
 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 1 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

 

  

 

DEPARTEMENTS 

NORD et PAS DE CALAIS 

 

                                      SYNDICAT MIXTE  

      FLANDRE ET LYS  

                                           
 

 

RAPPORT 
de la Commission d’Enquête Publique 

 

 

 

 

Tribunal Administratif de LILLE  

Décision du Président du TAdm  

E 18000172/59 du 15 novembre 2018 

 

SMFL (Syndicat Mixte Flandre et Lys) 

Arrêté de la Présidente du SMFL  

En date du 21 janvier 2019. 

 

 

Objet :  

 

Elaboration du SCoT Flandre et Lys 

 
Siège de l’Enquête : 

SMFL  

41, avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

59190 HAZEBROUCK 

 

 

Enquête publique relative à l’Elaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale Flandre et 

Lys par le SMFL, ouverte au public du lundi 

4 mars 2019 à 9h au vendredi 5 avril 2019 à 

17h00. 

 

******** 

Composition de la Commission d’Enquête : 

 

Commissaire Enquêteur Fonction 

Michel-Ange Mouquet Président 

Colette Morice  Membre Titulaire  

Pierre Guillemant  Membre Titulaire 

 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 2 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

SOMMAIRE 

______________________________________________________________________ 

          

  

Titres 

 

 

        

Pages 

0/ LEXIQUE 

 

1/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE 

 

1.1 Liminaire 

1.2 Préambule 

1.3 Objet de l’enquête, contexte, localisation 

1.4 Cadre juridique 

1.5 Caractéristiques générales du projet de SCoT soumis à enquête 

 

2/ CONTEXTE DE L’ELABORATION DU SCoT FLANDRE ET LYS 

 

 2.1 Situation actuelle en matière de cohérence territoriale 

 2.2 Démarche du Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre 

 2.3 Diagnostic et état initial de l’environnement 

 2.4 Les scénarios envisagés, le choix retenu 

 2.5 Projet d’aménagement et de développement durable 

 2.6 Orientation et objectifs du SCoT 

  

3/ ENJEUX  

 

 3.1 Documents qui s’imposent au SCoT 

 3.2 Formalisation des enjeux 

 3.3 Le SCoT, la population, l’habitat 

 3.4 Le domaine agricole 

 3.5 L’artisanat et le commerce 

              3.6 La mobilité dans le ressort territorial  

 3.7 Les effets de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement 

 3.8 La prise en compte de l’évolution numérique 

 3.9 Gouvernance et pilotage du SCoT 

 3.10 Synthèse de la commission d’enquête sur le projet de SCoT  

 

4/ CONCERTATION et CONSULTATION PREALABLES 

  

 4.1 Concertation 

  4.1.1 Organisation 

  4.1.2 Actions de concertation 

  4.1.3 Bilan  

 4.2 Consultation des PPA, EPCI, Communes 

  4.2.1 Organisation 

  4.2.2 Avis des PPA 

  4.2.3 Avis des EPCI et des Communes 

  4.2.4 Bilan 

 4.3 Avis de la MRAe 

 4.4 Synthèse de la Commission d’Enquête 

 

5 

 

7 

 

7 

7 

7 

8 

9 

 

10 

 

10 

10 

10 

14 

15 

15 

 

16 

 

16 

17 

17 

19 

22 

23 

25 

25 

26 

27 

 

27 

 

27 

27 

28 

31 

31 

31 

32 

37 

38 

39 

41 

 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 3 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

          

  

Titres 

 

 

        

Pages 

5/ ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 5.1 Désignation de la Commission d’Enquête 

 5.2 Attributions des membres de la commission 

  5.2.1 Attributions générales 

  5.2.2 Attributions particulières 

 5.3 Organisation de la contribution publique  

 5.4 Dossier d’enquête 

  5.4.1 Composition 

  5.4.2 Analyse de la Commission 

 5.5 Déroulement de l’enquête 

  5.5.1 Ouverture de l’enquête 

  5.5.2 Modalités 

  5.5.3 Chronologie générale 

  5.5.4 Contacts préalables et visite de la commission 

 5.6 Information effective du public 

  5.6.1 Information légale 

  5.6.2 Information complémentaire 

  5.6.3 Réunion publique d’information et d’échanges 

  5.6.4 Examen de la procédure 

 5.7 Climat de l’enquête 

 5.8 Clôture de l’enquête 

 

6/ OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

 6.1 Contribution du public, relation comptable des observations 

 6.2 Analyse statistique  

 6.3 Analyse qualitative  

 6.4 Synthèse 

   

7/ CONTRIBUTIONS PARTICULIERES 

 

8/ SYNTHESE DE LA CE et REPONSES DU MO 

 

 8.1 Procès-Verbal de Synthèse 

 8.2 Réponses du SMFL aux PPA 

 8.3 Mémoire en réponse 

     

9/ CONCLUSION DU RAPPORT 

 

10/ ANNEXES  

 

Annexe 1   : Ressort territorial du SMFL 
 

Annexe 2   : Synthèse du PADD 
 

Annexe 3   : Tableau de synthèse du DOO                                

41 

 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

44 

45 

45 

45 

47 

47 

48 

48 

49 

51 

51 

51 

51 

 

52 

 

52 

52 

53 

56 

 

57 

 

58 

 

58 

58 

58 

 

58 

 

60 
 

61 
 

62 
 

63 
 

Annexe 4   : Diagramme de compatibilité des documents liés au SCoT   66 
 

Annexe 5   : Courrier de présentation de la consultation                           68 
 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 4 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

Annexe 6   : Arrêté d’organisation de l’enquête publique                          69 
 

Annexe 7   : Chronologie générale des étapes de l’enquête                        78 
 

Annexe 8   : Echanges techniques CE – SMFL      81 
 

Annexe 9   : CR réunion 1 (Pdt CE – SMPCF)      90 
 

Annexe 10 : CR réunion 2 (interne CE)       96 
 

Annexe 11 : CR réunion 3 (plénière CE-SMPCF, présence des élus) 101 
 

Annexe 12 : CR réunion 4 (plénière CE-SMPCF)    114 
 

Annexe 13 : CR visite du territoire par la CE    117 
 

Annexe 14 : Réunions aux lieux de permanence               123 
 

Annexe 15 : CR réunion 5 (interne CE)     143 
 

Annexe 16 : Triptyque d’information SCoT et Enquête   145 
 

Annexe 17 : Avis de publicité d’enquête     146 
 

Annexe 18 : Courrier du SMFL aux mairies    147 
 

Annexe 19 : Synthèse du contrôle d’affichage de publicité  148 
 

Annexe 20 : Annonce légale       153 
 

Annexe 21 : Modèle de certificat d’affichage de publicité   154  
 

Annexe 22 : Tableau de synthèse de la contribution publique  155 
 

Annexe 23 : PV de synthèse de la Commission d’enquête   173 
 

           Annexe 24 :  Synthèse des réponses du SMFL aux observations   184 

            des PPA et de la MRAe 

Annexe 25 : Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage   212 

 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 5 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

 

LEXIQUE 

 

 

Sigle, Acronyme 

 

Définition 

 

AFPA Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

CCFI Communauté de communes Flandre intérieure 

CCFL Communauté de communes Flandre Lys 

CCI Chambre de commerce et de l’industrie 

CD Conseil départemental 

CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers   

CE Commission d’enquête (ou Commissaire enquêteur) 

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

DAAC  Document d’aménagement artisanal et commercial 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DTA Directive territoriale d’aménagement 

ELAN Loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique  

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

EPF Etablissement public foncier 

HNO Heures non ouvrables 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

LOADDT Loi d’orientation pour l'aménagement et le développement durable du 

territoire 

LOTI Loi d’orientation des transports intérieurs 

MEL Métropole européenne de Lille 

MO Maître d’ouvrage 

MRAe Mission régionale d’autorité environnementale 

OAP Orientations d’aménagement et de programmation 

OMS Organisation mondiale de la santé 

PACET Plan -air -climat -énergie territorial 

PAVE Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

PCET Plan climat –énergie - territorial 

PIG Programme d’intérêt général 

PDU Plan des déplacements urbains 

PLH Plan local d’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PMR Personnes à mobilité réduite 

PNR Parc naturel régional 

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

PPA Personnes publiques associées 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PRGI Plan régional de gestion des inondations 

PRSE Plan régional santé environnement 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAU Surface agricole utile 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 6 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

 

Sigle, Acronyme 

 

Définition 

 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDTAN Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

SMFL Syndicat mixte Flandre et Lys (après 28/12/2018) 

SMPCF Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre (avant 28/12/2018) 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SPANC Service public d’assainissement non collectif 

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

SRCAE Schéma régional climat, air, énergie 

SRU Loi solidarité et renouvellement urbains 

TAdm Tribunal administratif 

UIOM Unité d’incinération d’ordures ménagères 

VNF Voies navigables de France 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

ZAP Zone agricole protégée 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 

 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 7 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

1/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE 

 

1.1 Liminaire 

 

Au cours de la présente procédure d’enquête publique, le syndicat mixte porteur du projet 

du SCoT Flandre et Lys a changé de dénomination et de statuts, conformément à l’arrêté 

interdépartemental du 28 décembre 2018 portant changement de dénomination et 

modifications des statuts du Syndicat Mixte « Pays Cœur de Flandre » (SMPCF) en 

Syndicat Mixte « Flandre et Lys » (SMFL). Ces deux « appellations » pourront donc 

indifféremment figurer dans ce rapport suivant la période de déroulement des faits 

rapportés. 

 

1.2 Préambule 

 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT en abrégé) est un document d'urbanisme qui 

détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 

territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en 

matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il 

a été instauré par la Loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme fixe le régime des 

SCOT aux articles R.122-1 et suivants.  

La loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010 

renforce les objectifs des SCoT, ainsi que des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes 

communales : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la consommation 

d'espace (lutter contre la périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles 

ou forestières, équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les 

performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement « maîtriser ») les obligations de 

déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et renforcer la préservation de la 

biodiversité et des écosystèmes (notamment via le maintien et la remise en état des continuités 

écologiques).  

 

Document d’aménagement à « moyen-long termes », le SCoT vise l’organisation et la mise en 

valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner 

une cohérence au projet ainsi constitué, notamment à partir d'une analyse du territoire sous 

toutes ses composantes.  

 

Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont fixés dans l'article L.121-1 du code de 

l’urbanisme et répondent à cinq principes essentiels : 

• Le principe d'équilibre. 

• Le principe de renouvellement urbain. 

• Le principe de gestion économe des sols. 

• Le principe de mixité sociale.  

• Le principe de préservation de l'environnement.  

 

Le SCoT comprend au moins trois documents (chacun pouvant comprendre un ou plusieurs 

documents annexes) : le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO).  

 

1.3 Objet de l’enquête, contexte, localisation 

 

Le SCoT, objet de la présente procédure d’enquête publique, est celui du territoire de « Flandre 

et Lys », porté par le Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre (SMPCF), devenu le 28 

décembre 2018, Syndicat Mixte Flandre et Lys (SMFL).    



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 8 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

Le SMFL est une structure de partenariat et de réflexion qui regroupe la Communauté de 

Communes Flandre-Lys (CCFL) et la Communauté de Communes de Flandre intérieure 

(CCFI). Le ressort territorial de cette entité comprend 58 communes dont 54 dans le 

département du Nord et 4 dans celui du Pas-de-Calais. Il regroupe environ 140 000 habitants 

(cf. périmètre en Annexe 1). 

Le Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre a été créé en 2011, en réunissant 2 structures : le 

Syndicat mixte de Flandre intérieure (structure porteuse du Schéma de Cohérence Territoriale) 

et le Pays Cœur de Flandre, association Loi 1901 portant le dispositif de contractualisation 

avec la Région Nord-Pas de Calais. 

Aujourd’hui, 3 grands volets de compétences sont portés par le Syndicat Mixte Flandre et Lys : 

• L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du SCoT. 

• L’accompagnement des particuliers à la réhabilitation énergétique de leur logement. 

• L’appui à la démocratie participative. 

Ces compétences sont mises en œuvre via un Comité Syndical qui regroupe 33 délégués 

représentant les deux intercommunalités. 

 

Le contexte de rédaction de ce projet de document de planification présenté à l’enquête 

publique se situe entre une élaboration et une révision. En effet, il n’existe aujourd’hui aucun 

SCoT correspondant au ressort territorial évoqué plus haut. Mais l’élaboration du document a 

été réalisée à partir du SCoT de Flandre intérieure correspondant à un périmètre plus restreint 

puisque ne comprenant pas les communes de la CC du « Pays de Cassel » intégrées à la CCFI 

en 2014 (cf. les différentes limites explicitées dans la cartographie de l’Annexe 1).  

Sur le plan juridique, ce projet de SCoT ne répond ni aux règles de la révision (articles L143.29 

à L143.31 du CU) ni à celles de la modification (articles L143.34 à L143.36 du CU). Le 

Tribunal administratif de Lille, dans la décision portant désignation de la commission 

d’enquête, a retenu le terme d’élaboration.  

 

Le SCoT de Flandre intérieure servant de base au présent projet avait été créé par arrêté 

préfectoral du 6 septembre 2004, construit entre 2006 et 2009 et approuvé en avril 2009. Il 

achève en 2015 son premier cycle de vie, date à laquelle le projet de « SCoT Flandre et Lys » 

prend naissance. 

 

1.4 Cadre juridique 

 

L’élaboration du SCoT Flandre et Lys répond aux prescriptions d’un certain nombre de textes 

(liste non exhaustive) ; pour l’essentiel : 

• Le code de l’urbanisme, notamment les articles L104-1 à L104-6 (législation) et R104-1, 

R104-2, R104-7 (réglementation) ; les articles L141-1 à L141.26 (législation) et R141-1 

à R141-9 (réglementation) ; les articles L143-1 à L143.50 (législation) et R143-1 à R143-

16 (réglementation).  

• Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19 (législation) et 

R123-1 à R123-27 (réglementation).  

• La loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire (LOADDT).  

• La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale. 

• La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains, dite Loi SRU. 

• La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement. 
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•  La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

dite Grenelle II. 

• L’arrêté préfectoral 17 juin 2003, modifié le 8 février 2011 portant création du Syndicat 

Mixte pour le SCoT de Flandre Intérieure et les arrêtés préfectoraux successifs portant 

modification du périmètre et du statut du Syndicat Mixte. 

• L’arrêté préfectoral du 8 février 2011 portant transformation du Syndicat Mixte pour le 

SCoT de Flandre Intérieure en « Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre.  

• La Délibération 2015/19 du 18 mars 2015 portant analyse des résultats d’application du 

SCoT de Flandre intérieure. 

• La Délibération 2015/39 du 1er juillet 2015 décidant la mise en révision du SCoT de 

Flandre intérieure. 

• Le procès-verbal du 13 juillet 2016 portant débat d’orientation sur le PADD du SCoT 

Flandre et Lys. 

• La délibération 2017/25 du 12 octobre 2017 portant élaboration d’un document 

d’aménagement artisanal et commercial dans le cadre du SCoT Flandre et Lys. 

• La délibération 2018/24 du 22 octobre 2018 arrêtant le projet de SCoT Flandre et Lys.  

• La lettre de la Présidente du SMPCF en date du 5 novembre 2018 demandant au Tribunal 

administratif de Lille la désignation d’une commission d’enquête en vue de conduire la 

procédure d’enquête liée au projet de SCoT Flandre et Lys. 

• La décision 18000172/59 du 15 novembre 2018 de Monsieur le Président du TAdm de 

Lille constituant la commission d’enquête. 

• L’arrêté interdépartemental du 28 décembre 2018 portant changement de dénomination 

et modifications des statuts du Syndicat Mixte « Pays Cœur de Flandre » (SMPCF) en 

Syndicat Mixte « Flandre et Lys » (SMFL). 

• L’arrêté de Mme la Présidente du Syndicat Mixte Flandre et Lys, en date du 21 janvier 

2019, définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique. 

 

1.5 Caractéristiques générales du projet de SCoT soumis à enquête 

 

L’analyse des résultats d’application du SCoT de Flandre intérieure a permis de faire état des 

dynamiques en cours sur le terrain et de dresser un bilan de l’adaptation du document aux 

éléments de contexte endogènes ou exogènes au territoire concerné. 

La révision du document s’imposait du fait du rattachement de l’ancienne communauté de 

communes du pays de Cassel et de la prise en compte des dispositions des lois du Grenelle de 

l’environnement et de la loi ALUR, applicables au plus tard au premier janvier 2017.  

La volonté politique de développement du territoire via le SCoT opposable en vigueur était 

basée sur une double stratégie : assurer le développement économique comme conséquence 

d’une spécificité résidentielle et traiter des ressources qui conditionnent le cadre de vie. En ce 

sens le PADD y répondait par deux objectifs : 

• L’affirmation de la Flandre intérieure impliquant une croissance équilibrée et un 

renforcement des dynamiques positives.  

• Un mode de développement du territoire basé sur l’ambition de l’attractivité, l’identité et 

la mise en scène du territoire, ainsi que sa maîtrise. 

Dans le cadre de la nouvelle prospective ouverte par la mise en œuvre du SCoT Flandre et Lys 

édition 2018 qui justifie la présente procédure d’enquête publique, les élus, après avoir débattu 

du bilan, des enjeux identifiés, de ceux qui sont liés aux évolutions institutionnelles récentes et 

des perspectives de demain en termes d’aménagement, ont arrêté un projet qui vise à : 

• Actualiser le projet de territoire au regard des évolutions récentes et affirmer le 

rayonnement et l’identité du Cœur de Flandre, en région et au-delà. 

• Inscrire le Cœur de Flandre dans les révolutions énergétique et numérique et développer 

l’innovation. 
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• Construire un document vivant et des outils de mise en œuvre pertinents. 

C’est sur ce socle qu’ont été imaginés différents scénarios, puis qu’ont été construits le PADD 

et le DOO.  

 

2/ CONTEXTE DE L’ELABORATION DU SCoT FLANDRE ET LYS 

 

2.1 Situation actuelle en matière de cohérence territoriale 

La situation actuelle a été observée selon différents angles que sont prioritairement : 

 

L’Analyse démographique qui montre une croissance de la population plus soutenue que sur 

les territoires alentour avec un vieillissement de la population qui devrait s’accélérer ; une 

évolution de la production de logements qui contraste avec la taille des ménages ; un solde 

migratoire à son plus haut niveau depuis une quarantaine d’années et un solde naturel qui se 

contracte. 

 

L’observation du développement économique qui présente un nombre d’emplois qui évolue 

positivement, mais à un rythme moins soutenu que la population et le nombre d’actifs ; des 

déplacements domicile-travail vers les territoires voisins qui s’accroissent ; un poids élevé de 

l’industrie dans les effectifs et une croissance des emplois essentiellement portée par la sphère 

présentielle. 

Dans ce domaine, le SCOT a de nombreux atouts à faire valoir. Ainsi, sa position 

géographique privilégiée et la qualité de son cadre de vie sont identifiées par de nombreux 

acteurs comme des facteurs déterminants pour son développement touristique et la poursuite de 

son attractivité résidentielle.  

 

Le domaine du transport et de la mobilité qui s’articule autour d’un réseau d’infrastructures 

performantes qui connecte le territoire au reste de l’Euro-région mais avec un poids de 

l’automobile qui demeure prépondérant et un modèle de développement qui montre certaines 

limites. Il convient notamment de souligner l’absence de connexions transfrontalières en 

transport en commun et des disparités dans la desserte du territoire. Par ailleurs, les 

préoccupations liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’engorgement des 

infrastructures majeures (notamment l’A25 en direction de Lille) imposeront de réorienter les 

stratégies de mobilité développées antérieurement. 

 

2.2 Démarche du Syndicat Mixte Flandre et Lys 

 

Sur ce constat lié à la situation actuelle et à l’application des mesures préconisées par le SCoT 

de 2009, les élus ont choisi d’établir différents scénarios, de conduire des études comparatives 

et de fixer de grandes lignes directrices qui présideront à la définition des orientations et des 

objectifs ; elles s’articulent autour de : 

• L’accueil de la population dans les meilleures conditions, tout en préservant l’espace 

naturel et agricole. 

• L’incitation à de nouvelles pratiques de mobilité. 

• L’urgence climatique. 

• Le développement du numérique. 

 

2.3 Diagnostic et état initial de l’environnement 

 

L’état initial de l’environnement constitue le cadre de référence pour la construction du 

territoire par le biais de l’identification des enjeux environnementaux. Ce diagnostic permet, à 

partir des constats effectués, de dégager les évolutions envisageables, de peser sur les 

politiques en matière d’urbanisme et de formaliser un certain nombre d’axes de référence qui 
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permettront de définir précisément les grandes orientations à inscrire dans le SCoT. Les 

domaines essentiels mis en exergue dans le dossier de projet du SCoT Flandre et Lys sont les 

suivants : 

 

2.3.1 La prise en compte de l’évolution climatique 

 

Face au changement climatique, deux types d’actions complémentaires peuvent être mises en 

œuvre : des actions d’atténuation du phénomène d’une part et des actions d’adaptation d’autre 

part. Le changement climatique étant un phénomène déjà observable, il sera très difficile de 

l’enrayer.  

 

En plus de chercher à limiter l’intensité du changement climatique, il est nécessaire d’anticiper 

le climat de demain et de s’adapter à ses effets. Les actions d’atténuation du changement 

climatique ont pour objectifs de :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

• Réduire les consommations énergétiques. 

• Développer les énergies renouvelables. 

• Préserver les puits de carbone c’est-à-dire les espaces naturels, les prairies, les forêts, la 

capacité de séquestration du carbone des sols agricoles.  

 

D’autres actions peuvent être envisagées pour le territoire de la Flandre et Lys en matière 

d’adaptation au changement climatique :  

• Agir contre la très forte vulnérabilité du territoire aux risques naturels (retrait-gonflement 

des argiles et inondations). 

• Préserver et renforcer la biodiversité notamment dans les zones humides. 

• Adapter les pratiques agricoles. 

• Prévenir les effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement.  

• Gérer durablement les boisements et les haies.  

 

2.3.2 La préservation des ressources et richesses du territoire 

 

Les sols 

La consommation des terres agricoles, naturelles et forestières sur le SCOT de Flandre et Lys 

semble se réduire ces dernières années, mais demeure à un rythme soutenu. Par ailleurs, des 

secteurs sont soumis à une pression foncière plus importante liée à l’accroissement des besoins 

en logement et aux enjeux de développement économique (vallée de la Lys, triangle 

Hazebrouck-Steenvoorde-Bailleul, Blaringhem...).  

L’enjeu est ainsi de poursuivre la réduction des consommations d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers via une stratégie adaptée aux besoins et à l’organisation du territoire.  

Le SCOT de Flandre et Lys dispose de sols agricoles de très bonne qualité mais ceux-ci sont 

menacés par l’érosion et la diminution de la matière organique.  

Cette situation implique un enjeu majeur de préservation de la qualité des terres agricoles.  

 

L’eau 

Le SCOT de Flandre et Lys comprend des masses d’eau souterraines chimiquement 

satisfaisantes. La ressource en eau potable est toutefois limitée sur le territoire et fortement 

dépendante des territoires voisins. Les enjeux soulevés pour la ressource en eau sont ainsi la 

préservation de sa qualité et sa gestion économe, l’objectif étant de faire coïncider le projet de 

développement démographique du territoire avec la disponibilité de la ressource en eau.   

Par ailleurs, le territoire fait face à un enjeu général d’amélioration de la qualité des eaux de 

surface et de préservation des zones humides, en cohérence avec le SDAGE Artois-Picardie.  
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Le patrimoine naturel et la biodiversité 

Le SCOT de Flandre et Lys présente un objectif général de préservation des espaces à enjeux 

écologiques majeurs ou forts, ceux-ci étant particulièrement sensibles du fait de leur dispersion 

sur le territoire et de leur faible taille.  

La fragmentation de ces espaces, réservoirs de biodiversité, implique leur restauration et leur 

connexion permettant d’améliorer voire de rétablir la fonctionnalité des corridors écologiques 

et des milieux humides et aquatiques, boisés et bocagers. 

 

Le cadre de vie 

Grâce à la présence de sites protégés, du bâti traditionnel et des caractéristiques du paysage 

naturel, le SCOT de Flandre et Lys dispose de paysages attractifs et d’un patrimoine 

remarquable à pérenniser. Les formes urbaines identitaires sont également à préserver afin 

d’éviter une banalisation des paysages qui se fait déjà ressentir dans certains secteurs.  

Dans ce contexte, l’intégration paysagère des nouvelles urbanisations apparaît comme un enjeu 

essentiel à retenir pour les orientations de la cohérence territoriale.  

 

Les énergies 

Le niveau de connaissance actuelle concernant les gisements en énergies renouvelables et de 

récupération du territoire de la Flandre et Lys, laisse à penser que la filière la plus prometteuse 

apparait être la méthanisation. Le solaire photovoltaïque et thermique ainsi que la géothermie 

constituent également des filières dont le potentiel de développement n’est pas négligeable. En 

revanche, la filière « grand éolien » bénéficie d’un potentiel limité à quelques communes du 

SCoT. La présence d’un linéaire de haies important et de massifs boisés invite aussi à étudier 

de manière plus précise le potentiel relatif à l’exploitation de la filière bois pour l’énergie 

locale.  

 

2.3.3 L’environnement sain et durable 

 

La santé 

Les facteurs qui influencent l’état de santé de la population sont très larges. Ils ne sont pas 

seulement individuels (biologiques et comportementaux) mais également socio-économiques 

(accès au logement, à l’emploi, à la culture, à l’éducation...), environnementaux (qualité de 

l’air, de l’eau, de l’environnement sonore, ...) ou politiques (urbanisme, habitat, transport, 

emploi…). 

En conséquence, force est de constater que la santé est un enjeu particulièrement transversal 

qui embrasse toutes les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire et interroge dans 

de nombreux domaines. Le lien étroit qui existe entre la santé et l’urbanisme se retrouve dans 

la constitution et l’évolution historique des villes, avec des concepts tels que l’urbanisme 

hygiéniste au 19ème siècle. Plus récemment, le concept d’urbanisme favorable à la santé a été 

initié en 1987 avec le lancement du mouvement des Villes-santé de l’OMS. Depuis, ce concept 

s’est répandu et s’est affirmé. Cinq grands axes ont été définis pour tendre vers un urbanisme 

favorable à la santé : 

• Réduire les polluants, nuisances et autres agents délétères (émissions et expositions).  

• Promouvoir des comportements sains des individus (activité physique et alimentation 

saine).  

• Contribuer à changer l’environnement social pour favoriser la cohésion sociale et le bien-

être des habitants.  

• Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes socio-économiques et 

personnes vulnérables.  

• Soulever et gérer (autant que possible) les antagonismes et les possibles synergies. 

L’offre de santé sur le territoire est plutôt satisfaisante puisque légèrement supérieure à la 

moyenne nationale tant en médecins généralistes que spécialistes. 
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La qualité de l’air 

La qualité de l’air est affectée par la proximité de territoires fortement émissifs (grandes 

métropoles voisines de Lille et Dunkerque) et par les émissions propres. L’enjeu est ainsi de 

restaurer de façon globale la qualité de l’air via l’évolution des pratiques de mobilité, 

d’agriculture, de réduction des émissions de polluants, des évolutions de mode de chauffage, 

etc… 

 

Le bruit et la pollution lumineuse 

D’importantes nuisances sonores, liées aux voies de communication, sont présentes sur le 

SCoT de Flandre et Lys. L’enjeu est ainsi de limiter l’exposition aux bruits. Les enjeux liés à la 

réduction de la pollution lumineuse sont rapprochés des enjeux de préservation et de 

restauration de la biodiversité du territoire.  

 

Les déchets 

Face aux engagements pris par l’Etat dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte, le principal enjeu pour le territoire, désormais organisé pour une gestion 

optimale des déchets via des structures adaptées, est de poursuivre les engagements en faveur 

de la réduction des déchets ménagers.  

Il s’agit également, afin de répondre aux enjeux énergétiques, d’augmenter la part de la chaleur 

valorisée de l'UIOM de Flamoval et de développer les boucles d'économie circulaire.  

Enfin, la maîtrise de l’urbanisation (seul levier mobilisable par le SCoT) permettra d’optimiser 

les coûts de collecte des déchets ménagers. 

 

Les sites pollués 

Le SCoT de Flandre et Lys est peu soumis à la pollution des sols. Toutefois, les sites potentiels 

sont à prendre à compte afin de limiter l’exposition aux pollutions et d’adapter les 

aménagements.  

Les friches urbaines présentent par ailleurs un potentiel de renaturation en ville.  

 

2.3.4 L’adaptation aux risques  

 

Risques naturels 

Le SCOT de Flandre et Lys est particulièrement sensible aux risques naturels liés aux 

mouvements de terrain et aux inondations. Il présente une très forte vulnérabilité aux risques de 

retrait-gonflement des argiles, notamment dans le nord du territoire. Les risques d’inondations 

par débordement des cours d’eau et remontée de nappe sont importants, en particulier sur le 

sud du territoire (vallée de la Lys) et les ruissellements sont marqués sur les Monts de Flandre.  

La présence de ces risques pose l’enjeu global de réduction de la vulnérabilité et d’adaptation 

du bâti, dans le contexte du changement climatique qui accentue ces phénomènes. 

 

Le risque technologique 

Des risques technologiques liés aux sites SEVESO et ICPE ainsi qu’au transport de matières 

dangereuses sont présents sur le SCOT de Flandre et Lys. Ils sont à prendre en compte pour 

éviter l’exposition de nouvelles populations. 

 

Les risques divers 

Le SCOT de Flandre et Lys est concerné par :  

• Le risque inhérent aux établissements recevant du public (>1500 personnes) pour les 

communes de Bailleul, La Gorgue, Hazebrouck. 

• Le risque aérien en lien avec l’aérodrome à vocation générale de Merville-Calonne. 
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• L’exposition au risque engins de guerre comme sur l’ensemble de la Région Nord-Pas de 

Calais. Le secteur de Bailleul y est particulièrement sensible. 

 

2.4 Les scénarios envisagés, le choix retenu 

 

La phase de concertation (développée au § 4 du présent rapport), les réflexions du SMFL, la 

consultation des PPA et des professionnels de l’aménagement et de l’environnement en amont 

de la rédaction du projet final ont fait émerger de nombreux débats sur les dynamiques en cours 

et l’évolution possible et souhaitable du territoire.  

Ces échanges ont permis de dégager 3 scénarios prospectifs et contrastés du développement et 

de l’aménagement de la Flandre Lys. Ils ont aussi mis en évidence des objectifs intangibles tels 

que la réduction de la consommation foncière, la promotion d’un aménagement du territoire 

moins consommateur d’énergie, la préservation des paysages. 

 

Scénario 1 de « l’hyper résidentiel » 

Il invite à la poursuite de la dynamique en cours, très axée sur la part modale de la voiture 

individuelle, peu durable, qui prend insuffisamment en compte les évolutions démographiques 

(notamment le vieillissement de la population) et va aussi vers le développement commercial 

périphérique, avec un manque de revitalisation des cœurs de ville et des villages. Il ne favorise 

ni le lien social, ni le cadre de vie des habitants. 

 

Scénario 2 de « l’hyper connection » 

Il verrait un infléchissement des tendances actuelles, avec une attractivité pour les jeunes 

ménages. L’organisation du territoire serait moins axée sur le développement routier. Dans ce 

choix sont plébiscités le développement des transports collectifs, la constitution de hubs 

accessibles en liaisons douces, la diversification de l’offre de logements ; mais à contrario, des 

inquiétudes sont soulevées quant à la généralisation de l’e-commerce, de la livraison à 

domicile, et la perte de lien social. 

 

Scénario 3 de « l’hyper proximité » 

Il présente un infléchissement des tendances actuelles pour aller vers un développement plus 

endogène confortant les cœurs de ville et les villages avec un meilleur maintien du lien social. 

Ce choix apporte un soutien au commerce de proximité, aux liaisons douces, une préservation 

du maillage des services. Il fait toutefois craindre l’augmentation des divisions parcellaires en 

tissu pavillonnaire. 

 

Choix retenu 

La décision prise par le SMFL et présentée dans le dossier de projet est allée vers un scénario 

intermédiaire articulé autour de : 

• La poursuite de l’attractivité résidentielle. 

• Le développement endogène favorisant la création d’emplois locaux. 

• La mobilité renouvelée valorisant le multimodal. 

• La maîtrise du commerce périphérique. 

• La revitalisation des cœurs de ville et des villages. 

Avec l’intégration des objectifs intangibles que sont : 

• La réduction de la consommation foncière. 

• L’aménagement du territoire qui doit être moins consommateur d’énergie. 

• La préservation des paysages. 
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2.5 Projet d’aménagement et de développement durable 

 

Conformément à l’article L.122-1-3 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) fixe les objectifs des politiques publiques en matière 

d’urbanisme, de logements, de transports, de déplacements, d’implantation commerciale, 

d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 

développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de 

mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur 

des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en état 

des continuités écologiques.  

Le PADD du SCoT Flandre et Lys affiche des ambitions à moyen/long termes, dans un 

contexte d’évolution institutionnelle qui impose un regard nouveau sur l’avenir. Il prépare donc 

le territoire à conserver un rôle d’acteur majeur afin de maintenir son attractivité. Il affirme la 

nécessité de conforter le rayonnement du territoire, tout en prônant un développement maîtrisé, 

porteur de qualité de vie et garant de la préservation d’un cadre paysager, naturel et agricole 

exceptionnel.  

  

Il se décline en quatre axes d’orientation et dix-sept actions essentielles, celles-ci sont 

synthétisées dans l’organigramme de l’Annexe 2. 

 

Flandre et Lys est un territoire attractif situé entre les métropoles de Dunkerque et de Lille. Il 

s’organise autour des agglomérations principales d’Hazebrouck, de Bailleul et de Merville ; 

comporte quelques villes moyennes en population (5 à 10 000 habitants) que sont Estaires, La 

Gorgue et Nieppe et repose surtout sur un grand espace de ruralité (82 % de terres agricoles et 

26 communes sur 58 de moins de 1000 habitants). 

 

La qualité paysagère vient compléter une qualité environnementale encore assez préservée. À 

la qualité de vie de la population s’ajoute la situation privilégiée du territoire, à proximité de la 

Métropole Européenne de Lille et du littoral.  

  

Le Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre, au niveau de son PADD, se donne ainsi pour 

ambition de pérenniser son rôle d’acteur majeur en s’appuyant sur des atouts indéniables : un 

territoire économiquement structurant (infrastructures majeures, espace agricole privilégié, 

destination touristique, attractivité résidentielle), une volonté d’organiser les solidarités 

territoriales, le choix de l’innovation tant sur le plan énergétique que numérique, l’adaptation 

de l’habitat à l’évolution démographique ; toutes ces orientations envisagées avec le souci de 

préparer le territoire de demain. 

 

La volonté affichée par les élus est de formaliser ce SCoT comme un vrai projet de territoire, 

illustrant une vision nouvelle qui s'articule autour d'espaces de développement prioritaire et de 

pôles de proximité, afin de maintenir des potentialités de développement pour les communes 

tout en répondant aux exigences de limitation de la consommation d’espace, de maîtrise de 

l'étalement urbain, d’un meilleur équilibre population-emploi-habitat susceptible de répondre 

aux besoins de tous (actifs mais aussi population vieillissante), et en s'appuyant sur une 

organisation en transports tendant à limiter les déplacements automobiles.  

  

2.6 Orientation et objectifs du SCoT 

 

Le DOO détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands 

équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 

forestiers. C’est le document « opérationnel » et « opposable » du SCoT. 
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Le DOO du SCoT Flandre et Lys comprend seize orientations majeures caractérisées par des 

verbes d’action forts et concrets : 

• Améliorer l’accessibilité de Flandre et Lys. 

• Valoriser la complémentarité des infrastructures majeures au service du développement 

économique. 

• Assurer les complémentarités économiques internes au territoire. 

• Valoriser le potentiel touristique du territoire. 

• Mettre en réseau l’offre touristique locale. 

• Assurer un développement commercial harmonieux. 

• Maintenir une agriculture dynamique et innovante. 

• Adapter la production de logements aux enjeux démographiques de Flandre et Lys. 

• Promouvoir la sobriété énergétique du territoire. 

• Renforcer la production locale d’énergies renouvelables et de récupération. 

• Anticiper mieux la gestion des risques et assurer l’adaptation du territoire dans un 

contexte de changement climatique. 

• Accentuer les démarches en faveur de la reconquête de la biodiversité. 

• Intégrer la spécificité paysagère. 

• Prendre en compte les spécificités des différents contextes urbains. 

• Assurer une gestion frugale du foncier et mettre en œuvre un urbanisme de projet. 

• Aménager qualitativement les Zones d’Activité. 

 

Ces orientations se déclinent en actions (de 2 à 6 par orientation). Le tableau de synthèse 

présenté en Annexe 3 montre la définition précise de ce DOO et sa cohérence globale. 

 

3/ ENJEUX 

 

3.1 Documents qui s’imposent au SCoT 

 

Le SCOT, document prospectif d'urbanisme qui détermine un projet de territoire visant à 

mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de 

mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage est soumis :  

• À l’occasion de son élaboration ou de sa révision, aux lois et aux projets d'intérêt général 

(PIG) définis au titre de l’État ainsi qu’à toutes les prescriptions données par l’État ou les 

collectivités territoriales. 

• Aux schémas régionaux de cohérence écologique. 

• Aux directives territoriales d'aménagement (DTA).  

• Aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  

• Aux directives de protection et de mise en valeur des paysages.  

• Aux prescriptions d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.  

• Aux chartes des parcs naturels régionaux. 

• Aux schémas de mise en valeur de la montagne et du littoral. 

• Aux plans de protection des risques (technologie, inondation, bruit…). 

 

C’est un « document cadre » en matière d’urbanisme qui s’imposera ensuite à de nombreux 

plans et documents lors de leur élaboration ou révision (PLH, PLU, PLUi, PDU, etc…). 

 

L’organigramme de l’Annexe 4 montre l’imbrication des différents documents ainsi que leur 

relation de compatibilité. 
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3.2 Formalisation des enjeux 

  

Lors de l’accueil de la commission d’enquête par la Présidente du Syndicat Mixte Pays Cœur 

de Flandre et les élus représentants le comité syndical, quatre enjeux majeurs prospectifs ont 

été exposés : 

• L’accueil de la population tout en préservant l’espace agricole. 

• L’urgence climatique. 

• Le développement numérique. 

• L’incitation à de nouvelles pratiques de mobilité. 

Ces enjeux majeurs sont ensuite formalisés dans le projet de SCoT soumis à enquête publique 

de la façon suivante : 

• Actualiser le projet de territoire au regard du bilan et affirmer le rayonnement et l’identité 

de Flandre et Lys. 

• Préserver les facteurs d’attractivité et la solidarité à toutes les échelles du ressort 

territorial. 

• Inscrire Flandre et Lys dans les évolutions énergétiques et numériques et développer 

l’innovation. 

• Construire un document vivant et des outils de mise en œuvre pertinents. 

 

Ce socle étant constitué, les influences et les liens des dispositions du SCoT, avec différents 

domaines essentiels, vont pouvoir être développés ; notamment au niveau de : la population et 

l’habitat, l’agriculture, l’artisanat et le commerce, la mobilité, l’environnement, l’évolution 

numérique. Par ailleurs, la gouvernance et le pilotage du SCoT dans le temps seront abordés. 

 

3.3 Le SCoT, la population, l’habitat 

 

L’analyse démographique a mis en évidence quatre constats majeurs pour le ressort territorial 

du SCoT de Flandre et Lys :  

• Le solde migratoire naturel qui constitue depuis les années 1960 le principal moteur de la 

croissance démographique est en perte de vitesse, avec une tendance qui se confirme 

pour les années à venir. 

• L’attractivité résidentielle de la Flandre et Lys est à un bon niveau depuis 40 ans. 

• Le vieillissement de la population, s’il est moins prononcé que sur les territoires voisins 

devrait rapidement s’accélérer, avec en conséquence, la diminution de la taille moyenne 

des ménages. 

• Ce sont les plus petites communes qui ont, depuis 1999, bénéficié de la dynamique 

démographique. 

 

Le SCoT de la Flandre et Lys doit donc anticiper les besoins de ménages plus petits et 

vieillissants et répondre aux attentes de toutes les générations. Les politiques en matière de 

logements, d’équipements, de services ou de mobilité doivent prendre en compte ces 

évolutions sociétales. 

 

Jusqu’à une période récente, le contexte démographique s’est majoritairement traduit par la 

production de maisons individuelles de grandes tailles pour des propriétaires occupants. Il a 

également permis à la Flandre et Lys de disposer d’un parc de logements qui est de meilleure 

qualité que sur l’ensemble de la Région Hauts-de-France. Toutefois, plusieurs points de 

vigilances et d’évolutions probables sont à anticiper dans la définition des stratégies à déployer 

en matière d’habitat.  

D’une part, la conjoncture actuelle est marquée à la fois par la diminution de la production de 

logements et un accroissement assez sensible de la vacance. Une attention particulière doit 

ainsi être portée sur la poursuite de ces tendances et sur l’évolution des logements vacants de 
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longue durée et du parc privé potentiellement indigne. Afin de garantir la qualité du parc de 

logements anciens, les initiatives visant à résorber l’habitat dégradé et à encourager la 

réhabilitation énergétique des logements les plus énergivores devront ainsi être renforcées. 

D’autre part, le territoire pourrait dans les années à venir être confronté à des enjeux 

d’adaptation de l’offre aux évolutions sociodémographiques. La croissance du nombre de petits 

ménages et le vieillissement en cours de la population posent nécessairement la question de la 

diversification du parc au profit de l’amélioration du parcours résidentiel. Dans ce contexte, le 

marché locatif apparaît comme un élément d’attractivité des jeunes ménages et une réponse à 

l’accroissement du nombre de personnes âgées. Enfin, le territoire devra renforcer le poids du 

logement locatif aidé au sein du parc de résidences principales. Dans ce domaine, les volumes 

importants de logements à réaliser sur les communes soumises à l’article 55 de loi SRU, 

interrogent sur la capacité technique et financière réelle de répondre aux obligations 

réglementaires à court et moyen termes. Ils posent également la question de l’équilibre du 

développement de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour faire face à ces exigences liées à la population et à l’habitat, le projet de SCoT développe 

cinq objectifs majeurs : 

• Produire 13 200 logements en une vingtaine d’années en précisant les niveaux de 

production par intercommunalité. Les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront au 

sein de chaque intercommunalité la ventilation de ces objectifs par commune. Cette 

répartition intégrera les objectifs du SCOT relatifs à la valorisation des gares, haltes gares 

et pôles de correspondance des transports en commun. Plus largement il s’agira de mieux 

articuler le développement urbain aux enjeux de mobilité. 

Le renforcement de l’habitat au plus près des services, commerces et équipements doit 

être intégré afin de promouvoir les courtes distances, conformément aux objectifs du 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics.  

• Assurer la diversification de l’offre de logements en veillant à maintenir une offre en 

adéquation avec les besoins du marché. La production de petits logements sur la période 

récente devra donc être renforcée. A l’échelle du SCoT il s’agira de maintenir à minima 

la part de petits logements (T1-T2-T3) dans le parc de résidences principales, à 18.5 %. 

Au sein de chaque EPCI, la part actuelle de petits logements devra à minima être 

maintenue. Les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront la répartition de ces 

logements entre communes dans une logique d’amélioration du parcours résidentiel à 

l’échelle intercommunale. Cette offre a encore pour but de répondre aux besoins des 

jeunes ménages et des personnes âgées. Elle sera prioritairement développée au plus près 

des services et équipements, conformément aux objectifs du Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics. 

• Conforter l’offre locative car l’analyse menée sur le territoire a démontré qu’elle était un 

segment essentiel pour l’accès des jeunes ménages au logement et une réponse adaptée 

aux attentes des personnes vieillissantes. Elle constitue un maillon nécessaire du parcours 

résidentiel. En conséquence, le poids du parc locatif public et privé dans le parc de 

résidences principales devra a minima être maintenu à son niveau actuel de 28,5 %. Au 

sein de chaque EPCI, la part actuelle du parc locatif devra également être maintenue. Les 

Programmes Locaux de l’Habitat détermineront la répartition de ces logements entre 

communes dans une logique d’amélioration du parcours résidentiel à l’échelle 

intercommunale. 

• Répondre aux besoins des populations âgées car les perspectives liées au vieillissement 

nécessiteront d’adapter l’offre de logements. Conformément au projet d’Aménagement et 

de Développement Durable, la priorité sera donnée au maintien des personnes âgées à 

domicile. Cette ambition nécessitera d’améliorer l’adaptation des logements à la perte 

d’autonomie qui pourrait, en lien avec l’ANAH et le Conseil Départemental, faire l’objet 

de politiques d’accompagnement dans le cadre d’Opérations Programmées 
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d’Amélioration de l’Habitat ou de Programmes d’Intérêt Général. La stratégie de 

développement des usages numériques pourrait également apporter des réponses par la 

généralisation de la domotique. Par ailleurs, les services à domicile et les actions 

concourant à rompre l’isolement des personnes âgées devront être renforcés. En 

complément les programmes de logements spécifiques, de type béguinages ou résidences 

seniors, à destination des personnes vieillissantes devront être privilégiées. Ils seront 

localisés préférentiellement à proximité des centres villes et centres villages au plus près 

des services, commerces, équipements et transports collectifs.  

Les programmes à destination des personnes âgées devront intégrer les enjeux de mixité 

générationnelle portés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ils 

seront développés au sein de secteurs offrant une bonne diversité du parc de logements.  

• Développer l’offre de logements locatifs conventionnés car, au cours des dernières 

années, l’évolution du parc locatif a essentiellement été portée par l’offre privée. En lien 

avec les bailleurs sociaux et les services de l’Etat cette tendance devra être inversée. Les 

politiques de l’habitat devront permettre aux communes soumises à l’article 55 de la Loi 

SRU de répondre à leurs obligations réglementaires en matière de logements sociaux. Un 

effort de production de logements suffisants devra être consenti sur les communes pour 

lesquelles un rattrapage est nécessaire. Cet enjeu sera pris en compte dans la répartition 

des besoins en logements menée dans les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH ou 

PLUIH). Le développement d’une offre de logements sociaux en dehors des communes 

soumises à l’article 55 de la loi SRU devra également pouvoir être soutenu en milieu 

rural. Les PLH / PLUIH intégreront cet objectif en prévoyant au regard notamment des 

travaux menés sur le Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services aux Publics, 

leur localisation au plus près des services, commerces et équipements. A l’échelle des 

EPCI, le SCOT fixe a minima et au regard des obligations des communes soumises à 

l’article 55 de la loi SRU :  

• La production de 1 900 logements locatifs conventionnés supplémentaires sur la 

communauté de communes de Flandre Intérieure. 

• La production de 1 200 logements locatifs conventionnés supplémentaires sur la 

Communauté de Communes Flandre Lys. 

Les PLU / PLUI détermineront le taux de logements locatifs sociaux imposés au sein de 

chaque opération afin de permettre aux communes concernées d’atteindre leurs objectifs.  

  

3.4 Le domaine agricole 

 

Le territoire du SCoT Flandre et Lys possède un caractère agricole très marqué. En effet, il 

concerne 82 % de sa surface, et près de 1 000 exploitations sont recensées. Il s’agit d’une 

agriculture dynamique avec en moyenne 17 exploitations par commune et des productions 

(animales et végétales) très diversifiées : céréales, pommes de terre, légumes de plein champ, 

betteraves, houblon, arboriculture…, mais aussi des élevages : bovins laitiers, allaitants, 

porcins, avicoles...  

La Flandre et Lys représente à l’échelle du Nord / Pas-de-Calais un bassin de production 

majeur pour les pommes de terre de consommation, les porcs et les volailles. L’activité 

agricole du territoire est une activité économique à part entière qui génère 1 700 emplois rien 

que sur les exploitations (chefs d’exploitation, salariés agricoles) et près de 6 000 emplois dans 

les établissements des filières amont et aval (coopératives, négoces, industries agro-

alimentaires, …).   

  

L’agriculture est donc une vraie richesse pour ce territoire attractif qui jouit d’une situation 

géographique favorable et qui connait une croissance démographique assez soutenue. 

Toutefois, cette attractivité entraine un développement de l’urbanisation relativement 
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important. Le projet de SCoT soumis à l’enquête publique doit impérativement considérer le 

domaine agricole en amont des documents d’urbanisme.    

  

Il est indispensable de mettre l’accent sur la gestion économe du foncier agricole, afin de 

réduire sa perte en surfaces par l’utilisation des friches, la densification des zones d’habitat et 

de développement, l’optimisation des taux de remplissage des zones d’activités, etc…Il est 

impératif de limiter le morcellement de l’espace agricole en réduisant l’étalement urbain afin 

de ne pas déstructurer davantage cet espace. De même, les parcelles attenantes aux bâtiments 

agricoles qui constituent un enjeu important pour le fonctionnement et l’évolution des 

exploitations doivent être préservées. Concernant le bâti agricole, différents points de vigilance 

peuvent être mis en avant : mise en application du principe de réciprocité, risque 

d’enclavement et possibilités d’extensions ou de nouveaux projets agricoles. Par ailleurs, avec 

une Surface agricole utile (SAU) par exploitation plus faible que la moyenne régionale, une 

présence importante des activités d’élevage et de productions à forte valeur ajoutée, toute 

action sur l’emprise peut avoir des conséquences économiques importantes et remettre en cause 

la pérennité d’une exploitation.   

  

Enfin, en mobilisant les acteurs clés autour de la question agricole, il est important d’insister 

sur la nécessaire poursuite du dialogue entre les exploitants agricoles, la sphère politique et la 

population du territoire. La bonne prise en compte de l’agriculture dans les documents 

d’urbanisme pourra donner aux agriculteurs la visibilité nécessaire pour développer leur 

exploitation. 

 

Ainsi le projet de SCoT retient des mesures fortes en ce sens : 

 

• Enrayer la perte de surfaces agricoles car au cours des dix dernières années (2005 - 

2015), une perte de près de 900 hectares au profit des espaces artificialisés et naturels a 

été constatée. La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale devra marquer une 

réduction substantielle de la consommation des terres agricoles, qui impliquera une 

optimisation du foncier mobilisé au profit de l’habitat, des équipements et zones 

d’activités. Une attention toute particulière devra être accordée à la préservation des 

prairies et espaces bocagers qui jouent un rôle essentiel dans la qualité des paysages. Il 

conviendra d’enrayer leur disparition notamment sur les versants des Monts et talus ainsi 

qu’au pourtour des villages.  

Afin de garantir que les espaces artificialisés ne soient pas préjudiciables au 

développement et à la viabilité économique des exploitations concernées, l’élaboration 

des documents d’urbanisme donnera lieu à la réalisation d’un diagnostic agricole 

identifiant les parcelles à enjeux à préserver de toute urbanisation. Le maintien des 

parcelles attenantes aux sièges d’exploitation constituera un objectif prioritaire. Les 

politiques foncières menées sur le territoire devront également intégrer l’évolution des 

exploitations et optimiser leur fonctionnement. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

SCoT des démarches pourraient être menées en lien avec la chambre d’agriculture, afin 

de déterminer des secteurs où la poursuite des aménagements fonciers volontaires serait 

une réponse pertinente. 

Il s’agira de répondre aux problématiques de parcellaires morcelés mis en avant dans le 

diagnostic.  

Ces démarches devront toutefois intégrer les enjeux relatifs à la préservation des milieux 

naturels, des éléments du paysage et de la gestion des risques d’inondations. 

• Favoriser la poursuite du développement des activités agricoles et agro-alimentaires. Les 

diagnostics menés dans le cadre des PLU/ PLUI devront identifier en concertation avec 

la profession, les projets de développement des exploitations et y répondre par 

l’instauration d’un zonage adapté.  
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Une attention particulière devra être accordée au devenir des exploitations existantes en 

zone humide ou Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type 1. Au sein de 

ces zones les PLU / PLUI devront permettre, par un zonage adapté, un développement 

mesuré de l’exploitation compatible avec la préservation des sites naturels. La 

diversification des activités agricoles, en lien notamment avec les objectifs relatifs à la 

promotion touristique et la valorisation des produits du terroir, devront être soutenues et 

autorisées dans les documents d’urbanisme. Plus généralement la stratégie de 

développement commercial harmonieux en Flandre et Lys intégrera les dynamiques 

engagées de développement de circuits courts / ventes directes à la ferme, et les 

démarches de qualité menées par les exploitants. Il convient également dans une logique 

globale de favoriser le développement de l’ensemble des filières issues de l’agriculture. 

Des activités de transformation et de distribution offrant de la valeur ajoutée 

supplémentaire aux productions locales doivent pouvoir être créées. 

Les PLU/ PLUI pourront prévoir les conditions de développement de ces activités en 

envisageant par exemple des zones dédiées. Il s’agira notamment de soutenir la diversité 

des filières emblématiques du territoire (pomme de terre, légumes de plein champ, 

betterave, houblon, productions animales ...). Dans de nombreux domaines la Flandre et 

Lys doit occuper un leadership en Région.  

• Eviter d’occasionner des gênes au fonctionnement des exploitations. En effet, les 

secteurs d’urbanisation définis dans les PLU/ PLUI devront prévoir des marges de recul 

suffisantes par rapport aux bâtiments agricoles. La gestion paysagère des franges ville-

campagne devra être intégrée aux projets urbains afin d’assurer des transitions optimales.  

Les sites de développement urbain ne devront pas se rapprocher des exploitations 

agricoles qui se sont relocalisées à l’écart des villages pour assurer leur développement. 

De la même manière, le changement de destination des bâtiments isolés en milieu rural 

ne devra pas entrainer de contraintes supplémentaires pour l’exploitation des terres 

alentours. L’impact du changement de destination sur l’activité agricole constituera un 

critère à prendre en compte dans la vocation envisagée. 

Les enjeux relatifs aux circulations agricoles devront également être intégrés aux projets 

d’aménagement. Les PLU/ PLUI prévoiront la préservation des chemins d’accès aux 

parcelles agricoles et les aménagements de voiries étudieront les solutions techniques 

adaptées pour permettre le passage des engins. Les objectifs de développement des 

liaisons douces portés par le SCoT intégreront ces enjeux. Le choix des itinéraires et les 

aménagements réalisés devront être le moins impactant possible pour l’agriculture. Au 

niveau des accès de champs, la structure des matériaux des voies cyclables devra prendre 

en compte le passage répété d’engins agricoles. Dans cette logique, la profession devra 

être associée aux grands projets de création d’infrastructures. 

• Inscrire la Flandre et Lys dans une trajectoire de sobriété énergétique par le biais de 

l’agriculture offre de nombreuses opportunités. Elle pourra notamment être un acteur 

déterminant dans la valorisation du potentiel énergétique local au travers de la 

méthanisation, du développement de la filière bois grâce à la valorisation du maillage 

bocager, ou encore de l’énergie solaire et du petit éolien qui pourraient être développés 

au sein des exploitations.  

De la même manière les objectifs de promotion de constructions durables aux 

performances énergétiques accrues imposeront un recours plus large aux éco-matériaux 

(paille, lin, ossature bois, ...) et offriront de nouveaux débouchés pour la valorisation des 

productions agricoles.  

Cet enjeu nécessitant la poursuite des activités de recherche et développement et la 

constitution de nouvelles filières, devra être intégré dans les stratégies de développement 

économique. En conséquence, la profession agricole devra constituer un partenaire 

essentiel de l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux.  
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3.5 L’artisanat et le commerce 

 

Le tissu commercial du territoire Flandre et Lys présente un développement du commerce de 

périphérie moins prononcé que sur le reste de la Région et a pu conserver un dynamisme du 

commerce de proximité en centres-villes et centres-villages.  

Toutefois, le diagnostic effectué montre un accroissement récent et rapide des surfaces de 

ventes notamment dans les zones commerciales périphériques. Parallèlement à cette évolution, 

la multiplication des canaux de commercialisation liée à l’arrivée de l’e-commerce entraîne un 

accroissement des friches commerciales.   

Au regard de ces éléments, les élus ont pris conscience de la nécessité de préserver au sein du 

périmètre du SCoT un aménagement commercial équilibré et de la vitalité du commerce de 

proximité identifiée comme un facteur d’attractivité. Il est probable que dans les années à 

venir, il sera nécessaire de maîtriser le développement du commerce de périphérie et de 

soutenir le maintien des cœurs de ville et de village commercialement attractif.  

Ainsi, les élus ont souhaité intégrer dans le projet de SCoT un document non obligatoire mais 

jugé indispensable en Flandre et Lys : le DAAC (Document d’aménagement artisanal et 

commercial). Par ailleurs, tant au niveau du PADD que du dossier d’orientation, les rédacteurs 

ont élaboré un certain nombre de dispositions afférentes : 

• Bâtir une stratégie de développement commercial sur le confortement du commerce en 

centralités. Celles-ci sont destinées à recevoir tous les formats de commerces sous 

réserve du respect des règles urbaines.  

Les contraintes d'implantation pourront être allégées en supprimant les règles liées aux 

obligations de stationnement pour toute construction nouvelle si celle-ci prévoit du 

commerce. 

• Renforcer la mixité fonctionnelle en plus de la préservation du commerce, 

par l'implantation : des professions médicales, paramédicales et de santé, des services des 

collectivités locales et territoriales dans la mesure où les potentiels fonciers et bâtis le 

permettent ; mais aussi densifier en habitat sur les périmètres de centralités définis par la 

requalification de friches urbaines et de bâti tout en tenant compte de nouveaux parcours 

résidentiels.  

• Intégrer l’application du développement durable aux espaces commerciaux à travers onze 

thèmes pour analyser les demandes d’autorisations d’urbanisation. Le respect des 3 

premiers critères au moins autorisera les PLU(i) à accorder au projet d’agrandissement 

une marge de croissance supplémentaire des surfaces de plancher des commerces actuels 

en espaces de périphérie : 

o La qualité des espaces de stationnement, des espaces vélos et piétons. 

o Le raccordement aux axes de transport urbains existant. 

o Le traitement de qualité des interfaces espaces publics/espaces privés, l’insertion 

paysagère et l’impact sur le paysage environnant. 

o La limitation des nuisances sonores et visuelles. 

o Les espaces et solutions permettant d’optimiser les conditions de travail. 

o La gestion économe de l’énergie, la sobriété et l’efficacité énergétique. 

o La gestion et la maîtrise de la qualité de la ressource en eau (consommée et 

rejetée). 

o La réduction des déchets à la source et la prise en charge de leur recyclage. 

o La proximité des services pour le personnel du commerce. 

o L’utilisation d’une signalétique et d’enseignes harmonieuses.  

o L’usage de matériaux éco-responsables. 

• Privilégier une organisation du commerce autour de polarités lisibles, insérées dans 

l’armature urbaine, se développant selon un principe de renouvellement urbain. 

L’objectif est de proposer au sein du territoire un équipement commercial qui contribue à 

l’attractivité territoriale et à sa vocation touristique. 
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Les implantations commerciales sur les espaces de périphérie les plus anciens ont 

souvent été réfléchies à la parcelle avec une prise en compte insuffisante d’une stratégie 

globale de zone. En conséquence, l’organisation des déplacements et la lisibilité des 

commerces sont parfois délicates, réduisant leur attrait pour les consommateurs et les 

investisseurs.  

L’aménagement des espaces commerciaux de périphérie devra intégrer des principes 

architecturaux et urbanistiques basés sur la recherche d’une mutualisation des accès et 

des stationnements et l’affirmation d’une architecture s’intégrant dans le contexte 

urbanistique local, ainsi que par une attention particulière portée au traitement paysager 

de ces espaces. Les PLU ou PLUi devront préciser ces principes voire les détailler par 

espace au sein d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Les constructions nouvelles devront concourir de manière générale à l’économie du 

foncier, à l’amélioration de la qualité des entrées de ville et des accessibilités pour un 

usage plus modéré de la voiture et pour stimuler l’accès piétons et deux roues. Toute 

construction nouvelle ou projet de requalification devra proposer des solutions de 

mutualisation des espaces extérieurs (stationnement, zone de livraison, accès...) avec les 

espaces commerciaux en limite de terrain. 

• Prévoir un développement du commerce uniquement sur le périmètre actuel des espaces 

de périphérie définis dans le DAAC et délimité dans les PLU à la date d’approbation du 

SCoT. 

Afin de maîtriser les risques de friches commerciales et de s'adapter aux accès contraints 

des espaces commerciaux de périphérie, la croissance des surfaces de plancher devra être 

encadrée dans les PLU/PLUI pour limiter leur développement.  

Une marge supplémentaire pourra être accordée si le projet respecte des critères de 

développement durable ou pour les projets d’agrandissement dont l’objectif est de 

s’adapter à des contraintes de mise aux normes. 

En tant que pôle majeur, Merville a vocation à retrouver une offre de grands commerces 

en périphérie afin de proposer une diversité commerciale en corrélation avec ce statut. Ce 

développement pourra se réaliser sur les espaces de périphérie identifiés dans le DAAC. 

Pour autant, au regard de son retard de structuration, Merville sera en mesure de définir, 

au travers de son PLU, un plafond de croissance de surface de plancher en dérogeant aux 

règles du SCoT.  

Une partie de ce développement pourra se réaliser, dans un premier temps, sur le site de 

la route d’Estaires par l’exploitation d’une friche commerciale, dans le périmètre actuel 

défini dans le DAAC. 

Compte tenu de la vocation forte et du potentiel de Merville, ce développement pourra 

dans un second temps, selon un phasage que le PLU devra déterminer, se réaliser sous la 

forme d’un transfert permettant la création d’un ensemble commercial et l’aménagement 

d’une nouvelle entrée de ville à vocation commerciale. Le site de la route d’Estaires ainsi 

libéré fera l’objet d’une requalification urbaine vers une nouvelle destination. 

Ce phasage doit permettre le développement d’une nouvelle offre périphérique sur le 

pôle de Merville et une nouvelle entrée de ville, par un ensemble commercial, dans le 

cadre d’une OAP en cas de déplacement de l’espace de périphérie actuel. 

 

3.6 La Mobilité dans le ressort territorial  

 

La Flandre et Lys jouit d’un réseau important d’infrastructures de transport, notamment 

routières et ferroviaires, qui lui assure des connexions rapides avec les principales métropoles 

et agglomérations de l’Euro région.  

La qualité de ce réseau a été un facteur déterminant dans le développement du territoire et de 

son attractivité résidentielle.  
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Il convient toutefois de souligner l’absence de connexions transfrontalières en transport en 

commun et des disparités dans la desserte du territoire. A titre d’illustration, la communauté de 

communes Flandre-Lys ne dispose d’aucun arrêt ferroviaire et possède un réseau moins dense 

de routes départementales de première catégorie. 

Ces « carences » sont en partie compensées par la politique des lignes interurbaines du Conseil 

Départemental du Nord qui s’inscrit en complément de l’offre ferroviaire, notamment pour les 

liaisons avec la métropole Lilloise. Elle répond de surcroit aux enjeux d’accès à la mobilité de 

l’ensemble des publics, en proposant des tarifs plus attractifs que la voiture ou le train.  

Malgré l’existence de ces alternatives, on constate que la voiture individuelle occupe encore 

une place hégémonique dans les habitudes de déplacements de la Flandre et Lys. 

Plusieurs limites à ce modèle centré sur l’automobile semblent cependant apparaitre : d’une 

part le renchérissement durable des prix de l’énergie ; d’autre part, les perspectives 

démographiques et notamment l’accroissement probable du 4ème âge. 

Ces limites imposent de développer des alternatives pour éviter l’isolement des personnes non 

motorisées, dans un territoire où d’ores et déjà, plus de 6 700 ménages ne disposent d’aucune 

voiture.  

Enfin les préoccupations liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

l’engorgement des infrastructures majeures (notamment l’A25 en direction de Lille) imposent 

de réorienter les stratégies de mobilité développées ces dernières décennies sur le territoire.  

Dans ce domaine, des initiatives ont d’ores et déjà été prises par les collectivités afin de 

soutenir le développement des déplacements cyclables ou de nouveaux usages de la voiture par 

la promotion du covoiturage et du véhicule électrique.  

De ce constat ont émergées des mesures concrètes pour le projet de SCoT : 

• Faciliter les politiques d’aménagement en veillant aux conditions de rabattement vers les 

gares et les pôles d’échanges en transport en commun en poursuivant le dialogue entre 

les gestionnaires de réseaux afin d’améliorer l’articulation des différentes offres de 

services. Il s’agira notamment du Conseil Régional compétent dans les domaines du TER 

et des lignes de transports interurbains, et des communautés de communes qui engagent 

des réflexions sur le développement de nouveaux services de transports collectifs.  

Au sein des gares et haltes gares, l’offre de stationnement automobile, vélo et deux roues 

motorisées devra être renforcée.  

Les services aux usagers seront confortés (espaces d’attentes abrités, achat de billet, ...). 

L’accessibilité des gares en liaisons douces devra être améliorée, en lien notamment avec 

le Conseil Départemental et les différents gestionnaires de voirie. 

L’amélioration de l’accès au transport ferroviaire devra également prendre en compte 

l’enjeu de la desserte des gares limitrophes, particulièrement la gare d’Armentières 

(extension de parking en projet) depuis la vallée de la Lys.  

• Accentuer l’effort sur l’amélioration des liaisons avec le bassin minier via le 

contournement routier de La Bassée, et des liaisons routières vers l’A25 depuis Estaires-

La Gorgue ; la valorisation de la vocation fret de la voie ferrée de la Vallée de la Lys ; 

l’affermissement de la vocation touristique de la Lys, l’aménagement d’une liaison douce 

continue le long de la Lys, l’étude du potentiel de développement du transport de 

marchandises sur la Lys. 

• Conforter, dans la logique de développement des relations à 360°, la position stratégique 

du territoire dans les échanges entre l’Est et l’Ouest de la région en réaménageant la RD 

642. Sur cet axe, il conviendra, en lien avec le département du Nord et les différents 

partenaires du projet, de poursuivre la dynamique engagée par la réalisation du 

contournement Borre-Pradelles.  

Il s’agira également d’aménager un nouveau tronçon entre Renescure et Hazebrouck. 

Cette infrastructure permettra de fluidifier les trafics sur un axe majeur : la liaison Lille-

Boulogne axe A25–A26. Elle améliorera également la sécurité et le cadre de vie des 

communes traversées : Renescure, Ebblinghem, Lynde, Wallon Cappel. 
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En lien avec le contournement, des réflexions pourront être engagées sur la 

requalification des traversées de village. 

Les aménagements concourront également à la réduction de la vitesse, à l’amélioration 

des déplacements piétons et cyclistes et au maintien de l’attractivité commerciale des 

cœurs de village. 

• Développer des liaisons transfrontalières en transports collectifs. Pour cela une 

concertation sera engagée entre les différents gestionnaires de services de part et d’autre 

de la frontière, afin d’articuler les horaires et de favoriser la multimodalité. 

Des hubs de mobilité transfrontaliers seront aménagés. Les gares et haltes gares proches 

de la frontière et le site transfrontalier de Calicanes constituent des lieux privilégiés pour 

répondre à cet objectif. Plus largement, il s’agira de valoriser et qualifier les différentes 

portes d’entrées du territoire et les points de connexion avec la Belgique, dont les Monts 

de Flandre qui devront être appréciés dans leur dimension transfrontalière.  

 

3.7 Les effets de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement 

 

L’état initial de l’environnement fait l’objet du § 2.3. La mise en œuvre des différentes 

orientations retenues dans le projet de SCoT est susceptible d’entraîner un certain nombre 

d’impacts sur l’environnement au sein du territoire qu’il s’agit de prévenir afin d’assurer une 

cohérence des choix en matière de planification spatiale. Il importe donc de replacer 

l’environnement au cœur du processus de décision. Le Grenelle de l’Environnement et plus 

particulièrement la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 

introduit d’importantes évolutions dans le Code de l’urbanisme. L’adaptation au changement 

climatique, la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et 

naturelles, la préservation de la biodiversité à travers la conservation et la restauration des 

continuités écologiques deviennent des objectifs explicites des documents d’urbanisme. 

Le rapport environnemental du projet de SCoT analyse les effets probables de l’application des 

objectifs du SCoT sur l’environnement. Il présente par ailleurs les mesures pour éviter, réduire 

ou compenser les incidences négatives. 

Le détail de ces mesures concrètes figure au chapitre 5 du rapport environnemental et ne sera 

donc pas repris au niveau du présent rapport. 

Les effets et mesures sont déclinés sur les aspects suivants : 

• La santé humaine, la population. 

• La consommation foncière et l’artificialisation. 

• Les paysages, le patrimoine architectural. 

• La biodiversité et les milieux naturels. 

• La ressource en eau. 

• Les risques naturels et technologiques, les nuisances. 

• La qualité de l’air, l’énergie, le climat. 

• Le traitement des déchets. 

Un tableau récapitulatif (page 92 du rapport environnemental), au regard de la mise en œuvre 

du SCoT actuel, et en prenant en compte les orientations et objectifs du DOO du projet de 

SCoT 2018 synthétise les incidences et mesures cumulées. 

Il appartiendra à la commission d’enquête dans ses conclusions, par le biais de son analyse de 

ces mesures et en tenant compte de l’avis de l’autorité environnementale, de porter un 

jugement de valeur sur la suffisante préservation de l’environnement lors de la mise en 

application des orientations et objectifs du SCoT.  

 

3.8 La prise en compte de l’évolution numérique 

 

Le projet de SCoT Flandre et Lys se présente dans une époque souvent baptisée de 

« révolution numérique » qui promet un bouleversement profond de la société semblable à ce 
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que fut la « révolution industrielle ». Il n’était donc pas concevable que les orientations et 

objectifs de ce document de planification pour les vingt prochaines années n’intègre pas le 

domaine du numérique. 

La majorité du territoire de la Flandre et Lys est actuellement éligible au haut débit grâce à la 

technologie DSL, exception faite de la frange Nord–Nord-Ouest. En conséquence des 

initiatives ont été menées pour résorber ces zones d’ombre par la technologie Radio. Par 

ailleurs dans le cadre des actions menées sous l’égide du Syndicat mixte Fibre 59-62, qui doit 

déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire au plus tard en 2025, une amélioration 

rapide des niveaux de débit devrait être observée dans les années à venir. Le déploiement de la 

fibre, qui nécessitera des travaux de génie civil, pourra par ailleurs être facilité par la mise en 

œuvre dans le cadre des grands chantiers menés par les collectivités de mesures d’anticipation 

(provisions d’infrastructure, poses de fourreaux, etc.…). Parallèlement, des réflexions doivent 

être poursuivies sur le développement des nouveaux usages et services qui peuvent 

profondément revoir la manière d’appréhender l’aménagement du territoire. Ainsi, les 

technologies numériques sont identifiées par certains comme une formidable opportunité de 

compensation de l’absence de services physiques en milieu rural, alors que d’autres craignent 

que ces alternatives amenuisent les liens sociaux. L’un des enjeux de l’élaboration du Schéma 

de Cohérence Territoriale est donc d’anticiper ces évolutions et de définir la manière dont le 

territoire souhaite s’en saisir au profit de son projet de développement durable.  

Ce développement doit s’accompagner de politiques de renforcement de l’offre de services 

numériques. L’évolution des services en lignes, des applications numériques ou du télétravail 

constitueront des facteurs d’attractivité croissants qu’il est important de ne pas négliger.  

Ces nouvelles technologies pourront aussi permettre de compenser des carences au sein du 

territoire en développant par exemple de nouvelles pratiques par la télémédecine. Dans un 

territoire qui mise sur la coopération intergénérationnelle et le vivre ensemble, il conviendra 

par ailleurs d’être vigilant sur l’accès de l’ensemble des habitants à ces services, et de garantir 

que leur développement n’induise pas une dégradation des services physiques indispensables 

au lien social. 

Si le PADD souligne bien la nécessaire prise en compte du volet numérique, celle-ci ne se 

traduit pas par des objectifs spécifiques concrets au niveau du DOO. Elle se manifeste plutôt 

par des actions transverses sur des objectifs d’autres natures. 
 

3.9 Gouvernance et pilotage du SCoT 

 

Cet aspect, dans le projet de SCoT soumis à enquête publique, est capital d’autant que 

l’évaluation faite du SCoT opposable en vigueur montre des résultats mitigés, notamment 

insuffisants compte tenu d’un manque de gouvernance et de pilotage. 

La définition précise du pilotage d’un tel projet doit favoriser la lisibilité des responsabilités, la 

cohérence des instances et circuits d’information ainsi que la pertinence des décisions prises et 

l’efficacité de leur mise en œuvre. C’est un volet essentiel de la bonne exécution de tout 

document prospectif à moyen/long termes. 

 

Les critères et indicateurs retenus pour apprécier les résultats des actions engagées doivent 

permettre de réajuster ces actions tout au long de la durée de validité du SCoT. 

Les indicateurs de suivi proposés dans le projet sont déclinés dans différents documents : 

• Le résumé non technique pour les indicateurs généraux relatifs à la réalisation des 

orientations du DOO. Ils sont – a priori - clairement définis, la périodicité d’examen est 

fixée et l’organisme producteur défini. 

• Le rapport environnemental pour le suivi de l’impact sur l’environnement de la mise en 

œuvre des objectifs du SCoT. En l’espèce l’annonce de la définition de ces indicateurs 

est prévue au sommaire du document mais ne figure pas dans le texte. 
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• Le document d’aménagement artisanal et commercial pour les indicateurs relatifs à la 

mise en œuvre des objectifs de ce document, examinés par une « commission 

commerce ». Ces indicateurs sont parfaitement définis, ainsi que leur fréquence de relevé 

et l’organisme producteur. Il existe même pour ce volet un « état zéro » référencé en 

2017 ; ce qui n’est pas le cas pour les autres indicateurs de pilotage du SCoT. 

 

Les instances de suivi sont également définies ainsi que la périodicité de leur saisine, en 

l’espèce, une fois encore, dans des documents différents.   

 

3.10 Synthèse de la commission d’enquête sur le projet de SCoT 

 

Le SCoT opposable actuellement en vigueur correspondait à un périmètre plus restreint 

puisque ne comprenant pas les communes de la CC du « Pays de Cassel » intégrées à la CCFI 

en 2014. Son bilan est mitigé, ce qui a incité les élus à œuvrer en profondeur afin de constituer 

un véritable projet de territoire pour le moyen / long termes. Le périmètre du projet soumis à 

enquête comprend 58 communes, en majorité en zone rurale et constitue un territoire très 

diversifié, attractif sur le plan résidentiel et touristique. L’activité agricole assure la mise en 

valeur de 82 % du territoire. La qualité des terroirs a permis le développement de productions 

diversifiées et d’une importante industrie agroalimentaire. La maîtrise du commerce 

périphérique et un développement artisanal et commercial harmonieux ont conduit les élus et 

les rédacteurs du projet de SCoT à élaborer un DAAC et à définir dans le DOO une orientation 

particulière sur ce point, assortie de cinq objectifs encadrants à décliner dans les PLU et PLUi. 

 

4/ CONCERTATION et CONSULTATION PREALABLES 

  

4.1 Concertation 

 

L’article L103-2 du CU dispose que l'élaboration ou la révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

 

Dans le cadre des missions de planification d’un SCoT, la concertation permet à la population 

de débattre et de s’exprimer sur le projet de territoire souhaitable. La concertation constitue un 

enjeu de démocratie locale, au service de la qualité du projet. Elle a pour objectif de favoriser 

la discussion, en amont des décisions d’aménagement. 

 

4.1.1 Organisation 

 

Par délibération 2015-39 en date du 23 juin 2015, conformément à l'article L300-2 du Code de 

l'urbanisme en vigueur à cette date (aujourd’hui L103-2) le SMPCF a acté le principe de la 

concertation et en a défini les modalités.  

Le SMPCF souligne que cette concertation doit permettre de favoriser l'expression des idées et 

des points de vue, par la mise à disposition de dispositifs adaptés, de recueillir les observations 

de tous ceux qui souhaitent contribuer à l'enrichissement du projet de SCoT, et de connaître les 

aspirations de la population. 

 

Les principes retenus pour cette concertation ont été les suivants : 

 

• La mise à disposition du public d'un dossier, assorti d'un registre d'observations qui lui 

permet de s'informer du déroulement de la procédure et de prendre connaissance des 

orientations étudiées, notamment au travers des décisions prises par le comité syndical.  
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Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l'avancée des différentes étapes de la 

révision et consultable jusqu'à l'arrêt de projet dans les locaux du Syndicat mixte du Pays 

Cœur de Flandre, ainsi qu'au siège des intercommunalités membres aux jours et horaires 

habituels d'ouverture. 

• L’organisation de deux réunions publiques. 

 

4.1.2 Actions de concertation 

 

4.1.2.1 Consultation du Public 

 

Conformément à la délibération du 23 juin 2015, le dossier de projet de SCoT a été mis à 

disposition du public au SMPCF et par souci de proximité dans les deux intercommunalités 

(CCFI et CCFL).  

Le Conseil de Développement Pays de Cœur de Flandre (assemblée de la société civile qui 

rassemble les représentants d’associations, des acteurs de la vie économique et des citoyens) a 

effectué certaines remarques qui portent entre autres sur l’agriculture, le vieillissement de la 

population, le tourisme, l’économie sociale et solidaire, le numérique, la biodiversité et la 

mobilité. Les remarques ont été reprises et intégrées au travers des orientations inscrites dans le 

SCoT, dans la mesure où celles-ci relevaient bien de son ressort. 

 

4.1.2.2 Tenue d’ateliers de consultation, concertation et co-construction 

 

La volonté du SMPCF pour la révision du Schéma de Cohérence Territoriale était d’aboutir à 

un document vivant et partagé. L’élaboration du projet de SCoT s’est faite en concertation 

étroite au travers de nombreux ateliers associant : 

• L’ensemble des communes. 

• Les services communautaires. 

• Les personnes publiques associées. 

• Le conseil de développement- Pays cœur de Flandre. 

 

Atelier-Phase Diagnostic 

Date Lieu Thèmes 

9 septembre 2015 Bailleul Population 

7 octobre 2015 Berthen Habitat - Cadre de vie 

4 novembre 2015 La Gorgue Economie - Emplois 

2 décembre 2015 Lestrem Economie Présentielle 

14 janvier 2016 Steenwerck Mobilité 

23 mars 2016 Oudezeele Environnement 

 

Les conclusions du diagnostic ont été présentées en : 

• Comité technique du 25 mai 2015. 

• Comité de pilotage du 3 novembre 2015. 

En complément, la Chambre d’Agriculture, missionnée par le SMPCF a réalisé un diagnostic 

agricole.  

 

Atelier-Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Date Lieu Thèmes 

3 juin 2016 Saint-Sylvestre-
Cappel Scénarios d’évolution du territoire 

15 juin 2016 Steenwerck 
Perspectives démographiques et territorialisation des 

enjeux 
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1er juillet 2016 Méteren 
Synthèse du Projet d’Aménagement et de Développement 

durable 

 

Le PADD a été présenté en : 

• Comité technique du13 septembre 2016. 

• Comité de pilotage du 24 octobre 2016. 

 

Atelier- Elaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et du document 

d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) 

Date Lieu Thèmes 

9 novembre 2016 Caëstre Habitat 

23 novembre 2016 Saint-Sylvestre-
Cappel Mobilité - cadre de vie 

   11 janvier 2017   Merville   Economie 

30 janvier 2017 Fleurbaix Agriculture 

15 février 2017 Hondeghem Economie 

16 mars 2017 Steenwerck Environnement 

26 avril 2017 Buysscheure Paysage 

11 juillet 2017 Haverskerque Synthèse du DOO 

 

Le DOO a été présenté en : 

• Comité technique du 28 septembre 2017. 

• Comité de pilotage du 11 octobre 2017. 

 

Afin d’étudier plus finement le DOO, des rencontres ciblées avec les principaux partenaires ont 

permis de recueillir leurs attentes ou avis. 

 

Ateliers complémentaire DOO 

Date Partenaires 
20 octobre 2017 Chambre d’Agriculture 

26 octobre 2017 Syndicats de Gestion des Eaux 

08 janvier 2018 DDTM 

15 janvier 2018 Acteurs économiques 

16 février 2018 Conseil Régional 

 

La finalisation du document a été faite lors d’une dernière série d’ateliers 

 

Date Lieu Thèmes 

22 février 2018 Strazeele Habitat-Agriculture 

15 mars 2018 Hazebrouck Economie 

23 avril 2018 Hazebrouck Commerce 

18 juin 2018 Hazebrouck Foncier 

 

Le projet de SCoT finalisé a été présenté aux Personnes publiques associées le 25 juin 2018. À 

la suite de ces échanges, le SMPCF a rencontré : 

• La Communauté de communes Flandre Lys le 4 juillet 2018. 

• La Communauté de communes Flandre Intérieure le 18 juillet 2018. 
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4.1.2.3 Réunions Publiques 

 

La délibération définissant les modalités de concertation a prévu de tenir deux réunions 

publiques. 

 

4.1.2.3.1 Première réunion publique du 21 octobre 2016 

Cette réunion publique consistait à restituer le travail effectué sur le bilan de l’ancien SCoT, la 

phase de diagnostic réalisée et l’élaboration du PADD qui s’en est suivie. 

Le but recherché était un temps de partage et d’échange entre les élus, les acteurs associatifs et 

la population. 

Vingt-sept personnes ont assisté à cette réunion. Les représentants du SMPCF et des 2 

intercommunalités, 5 élus du territoire, 4 citoyens, les représentants de la Chambre 

d’Agriculture et de la DDTM. Le monde associatif étant représenté par le Conseil de 

développement, Chrétiens dans le monde rural (CMR), Bar’Abadum, Les jardins du Cygne, 

Morbecque environnement et Hoflandt nature. 

 

À la suite des présentations effectuées, des précisions ont été apportées par le porteur du projet 

aux différentes interrogations soulevées par le public (problèmes d’inondation, consommation 

d’espace, difficulté du monde agricole, mobilité, développement numérique). 

 

Madame la Présidente rappelle que le SCoT se veut être un document d’aménagement du 

territoire qui peut être modifié ou révisé pour s’adapter à la réalité et qu’il sert de ligne 

directrice pour l’élaboration des PLU ou PLUi à venir. Elle précise que les différentes 

remarques sont compilées pour nourrir le cours des travaux à venir. 

 

4.1.2.3.2 Deuxième réunion publique du 5 février 2019 

Le 5 février 2019, la 2ème réunion publique s’est déroulée dans les locaux de l’AFPA 

d’Hazebrouck. Présenté par le SMFL comme un « Forum du SCoT », cette réunion d’échange 

a fait l’objet d’une large publicité (affiches posées sur principaux lieux de passage, panneaux 

lumineux et articles de presse). 

L’objectif était de présenter, à partir de « cas de figures pratiques », le contenu du projet de 

SCoT arrêté le 17 octobre 2018 pour en repréciser les intentions et les objectifs. 

 

En liminaire Madame Mametz, Présidente du SMFL a introduit la réunion en présentant la 

démarche de révision du SCoT, qui à cette date a été soumise aux PPA pour avis et sera mise à 

disposition du public dans le cadre de l’enquête. Elle précise que ce forum constitue un temps 

de restitution, de partage, d’échange entre les élus, les acteurs du territoire et la population. 

 

Le principe d’organisation pour le « Forum SCoT » a consisté à tenir quatre ateliers 

représentant les principales thématiques du SCoT Flandre et Lys. 

 

Atelier Habitat qui présentait :  

• Les orientations de production de logements, la densité des opérations et le lien inhérent 

des futurs projets avec la mobilité, l’économie, le commerce, les services et équipements. 

• Le programme « habiter mieux » du SMFL (aides, processus et conditions pour la 

réhabilitation et l’adaptation des logements). 

• L’espace « Info Energie » (information et accompagnement des habitants et des acteurs 

pour la réalisation de travaux). 

 

Atelier Mobilité-Tourisme qui a consisté à l’essai de vélos électriques et à la présentation au 

moyen de Roll’up des orientations portées par le SCoT autour de la mobilité et du tourisme et 

les actions mises en place par les deux intercommunalités. 
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Atelier Economie-Commerce-Emploi qui présentait : 

• La stratégie économique du SCoT au travers de ses orientations sur l’aménagement 

commercial. 

• Les formations innovantes dispensées au sein de l’AFPA d’Hazebrouck. 

• Les cas pratiques au sein des communes du territoire sur la réhabilitation des friches 

industrielles et la revitalisation des cœurs de villes et villages. 

 

Atelier Agriculture-Transition énergétique. En amont des visites de la chaufferie bois de 

Dalkia, ont été déclinées les orientations du projet autour de l’agriculture, de la transition 

énergétique et des énergies renouvelables, complétées par les démarches des communautés 

(Plan Climat, PLUIH, démarche « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »). 

 

Le forum SCoT s’est déroulé en deux temps :  

La 1ère phase (16h/18h30) intéressait les acteurs du territoire (47 participants), invités à 

déambuler au sein des ateliers pour y apposer au moyen de gommettes spécifiques la priorité 

qu’ils souhaitaient donner à chaque thématique présentée. 

La 2ème phase (18h30/20h) intéressait le public (8 participants) qui a pu parcourir les différents 

ateliers. Le vice-président du SMFL qui accompagnait le groupe a rappelé l’objectif d’un SCoT 

(document prospectif d’aménagement du territoire). Des flyers, présentant les différentes 

dispositions proposées par le SMFL (aides, processus à suivre) ont été distribués au public. Le 

public n’a pas répondu à la demande de formulation, au moyen de post-it, de remarques et 

propositions sur les différents ateliers. Ce souhait a été réalisé par les techniciens du SMFL au 

travers des remarques émises oralement. 

 

4.1.3 Bilan 

 

La concertation s’est déroulée pendant trois années, de septembre 2015 à juin 2018 par : 

• La mise à disposition du dossier du projet (actualisé suivant son évolution).  

• La tenue de 22 ateliers en différents lieux du territoire associant les communes, les 

personnes publiques et le Conseil de développement. 

• La présentation des différents résultats (diagnostic, PADD, DOO) au fur et à mesure de 

leur écriture aux comités technique et de pilotage. 

• La finalisation du document au travers de 4 nouveaux ateliers. 

• La présentation du document aux intercommunalités et aux PPA. 

• La tenue de 2 réunions publiques. 

 

Par délibération 2018-24 en date du 18 octobre 2018, le SMPCF a approuvé le bilan de la 

concertation tel que relaté ci-dessus. 

 

4.2 Consultation des PPA, EPCI et Communes 

 

4.2.1 Organisation 

 

Conformément aux dispositions énoncées à l’article L143.20 du CU, le SMPCF a adressé aux 

Personnes Publiques Associées, par courrier en date du 19 octobre 2018, le dossier définitif du 

projet pour avis et dont la synthèse est ci-dessous détaillée. Le SMPCF n’a été sollicité par 

aucun autre EPCI, communes limitrophes ou organismes pour recevoir le projet de SCoT et 

émettre un avis sur celui-ci. 

Au total ce sont 27 Personnes publiques Associées (dont deux transfrontalières), les deux EPCI 

et les 58 communes du périmètre qui ont été consultées. Le courrier de présentation (cf. 

Annexe 5) était complété par un accusé de réception à retourner au SMPCF.  
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Les courriers adressés pour avis aux personnes publiques associées ont été expédiés en date du 

23 octobre 2018. Seuls onze courriers ont fait l’objet d’un accusé de réception. 

Les courriers adressés pour avis aux communes et aux deux EPCI ont été adressés le 29 

octobre 2018. Vingt-cinq accusés de réception sont parvenus au siège du SMPCF. 

Le délai pour émettre un avis sur le projet de SCoT étant de 3 mois, la date limite de réception 

des avis, a été fixée au 31 janvier 2019. L’absence d’avis dans les délais impartis emportant un 

« avis réputé favorable » sur le projet présenté. 

 

4.2.2 Avis des PPA 

 

A la date du 31 janvier 2019, date limite impartie pour la réception des avis, sur les 27 

consultations effectuées, le SMPCF n’a reçu dans les délais que quatre avis sur le projet 

d’élaboration du SCoT présenté, soit 15%. 

Quatre avis sont parvenus hors délai. Sont donc considérés comme favorables les avis non 

parvenus ou non exprimés. 

 

Synthèse des Avis 

P
P

A
 

Nom Date 

réception 

Hors 

Délai 

Non  

Reçus 

Avis 

Préfet de la Région Hauts de France   X  

Sous- Préfet de Dunkerque   X  

Conseil Régional Hauts de France 07/01/2019   Cf paragraphe 4.2.2.3 

Conseil Départemental du Nord  X   

Conseil Départemental du Pas-de-Calais   X  

Syndicat Mixte Intermodal Régional de 

Transports 

 
 X 

 

SCOT de Flandre Dunkerque   X  

SCOT Lille Eurométropole  X   

SCOT du Pays de Saint Omer   X  

SCOT de l’Artois   X  

CCI Hauts de France   X  

CCI Grand Lille pour le territoire 

Audomarois/ Flandre intérieure 

Centre Tertiaire Flandre Lys 

 

 X 

 

Chambre d’Agriculture 24/01/2019   Cf paragraphe 4.2.2.1 

Province de Flandre Occidentale   X  

DDTM du Pas de Calais   X  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat   X  

La West-Vlanderen Intercommunale   X  

DDTM du nord 24/01/2019   Cf paragraphe 4.2.2.2 

DDTM 

Secrétariat de la CDPENAF Nord 

 
X  

 

CDPENAF du Pas-De Calais. DDTM du 

Pas-De-Calais 

 
 X 

 

DREAL Hauts de France 

Direction Régionale Environnement 

 
 X 

 

Métropole Européenne de Lille   X  

Communauté de communes des Hauts de 

France 

 
 X 

 

Communauté d’agglomération du Pays de 

saint Omer 

24/01/2019 
  

Pas de remarques 

particulières 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais 

d’Opale 

 
X  
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Communauté d'agglomération de Béthune-

Bruay, Artois Lys 

 
 X 

 

Syndicat Mixte Lys Audomarois   X  

 

4.2.2.1 Chambre d’Agriculture 

 

Après s’être félicitée de la volonté du SCoT de maintenir un espace agricole majeur (82% du 

territoire) et avoir réalisé un diagnostic agricole, la Chambre réserve son avis à la prise en 

compte des remarques ci-après formulées. 

 

Sur la prise en compte de l’activité agricole. 

• Qu’une discussion soit engagée avec le monde agricole lors d’un projet d’aménagement 

(types chicanes, bacs à fleurs) permettant l’exercice normal de l’activité agricole dans le 

respect du développement d’une commune (objectif 7.3 du DOO). 

• Que le zonage A soit privilégié sur les secteurs mis en valeur par l’agriculture et que la 

notion de « mesurée », attribuée aux extensions liées au développement des exploitations 

dans les ZNIEFF de type1 et les zones humides soit supprimée pour en éviter une 

interprétation trop restrictive. 

• Que le monde agricole soit associé lors de l’ouverture de sentiers riverains d’espaces 

cultivé (liaisons douces et de randonnée) pour anticiper les éventuels conflits d’usage. 

 

Sur la consommation d’espace 

• Au regard du bilan du précédent SCoT (période 2005/2015) qui a presque vu doubler la 

consommation du foncier agricole, il est demandé que l’objectif 7.1 du DOO soit 

réellement mis en application. 

• Au titre des espaces dédiés à l’habitat, pour préserver le foncier agricole, la Chambre 

demande de respecter : les densités annoncées, les dispositions visant à réhabiliter le bâti 

existant, la densification du tissu urbain (dents creuses) et des extensions pavillonnaires. 

• Concernant le développement économique sur l’arc Lys-Canal, sans le remettre en cause 

mais pour éviter une double consommation d’espace, il est demandé un arbitrage avec les 

projections du SCoT du pays de Saint Omer sur le même canal. 

• Demande l’intégration dans le DOO, d’une orientation prévoyant dans le cadre de 

l’élaboration des PLUi et PLU, la possibilité d’une étude « Loi Barnier-Amendement 

Dupont » permettant de réduire la consommation foncière. 

• Regrette l’absence de précision des chiffres avancés vu la non-comptabilisation du 

potentiel foncier disponible. 

• Demande que les 123 ha d’enjeu supra-territorial soient intégrés au calcul de la 

consommation foncière économique. 

• Regrette le manque d’information sur le compte foncier spécifique (équipements, 

infrastructures, extensions d’entreprises) non prévu dans l’ancien SCoT mais dont le 

bilan 2005/2015 a montré une consommation foncière de 300 ha. 

• S’étonne de l’absence de prise en compte des extensions d’entreprises dans le compte 

foncier du développement économique. 

• Dresse le constat que le document ne semble pas répondre aux objectifs fondamentaux de 

diminution de consommation foncière. 

 

4.2.2.2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

 

Si la DDTM souscrit aux orientations politiques définies au sein du PADD, elle constate que 

leurs déclinaisons sont insuffisantes dans le DOO (seul document opposable avec le DAAC) en 

détaillant les arguments de son analyse qui porte principalement sur quatre volets du projet 

présenté. 
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Le maillage territorial  

La définition de l’armature urbaine basée sur les infrastructures routières et ferroviaires ne met 

pas assez en évidence les pôles de Cassel, Steenvoorde et Merville, gage de la connexion 

Nord/Sud, nécessaire au bon équilibre et au fonctionnement du territoire. 

De plus, cette armature vise à favoriser et accroître les flux pendulaires qui traversent le 

territoire avec, comme conséquence, le risque pour les nouveaux habitants de non appartenance 

aux communes et territoires. Le 23 mai 2017, dans le cadre de la réflexion sur le projet de 

SCoT, en complément de la seule observation des infrastructures de transport, elle a proposé 

une hiérarchisation des communes en 6 niveaux, assurant un équilibre entre villes, bourgs et 

villages, à partir d’une analyse de leur niveau d’équipement, croisée avec les bassins de vie, les 

unités urbaines et leurs projets d’extension urbaine.  

Elle précise que la redéfinition du maillage territorial permettrait d’aborder sous un angle 

nouveau les problèmes de la mobilité et de compléter à partir de celui-ci les objectifs du DOO, 

en tenant compte de l’urbanisation projetée avec le maillage territorial et le développement 

d’une mobilité locale alternative. 

 

Démographie et habitat 

La DDTM constate que la croissance démographique souhaitée sur le territoire pour la période 

2019-2039 représente un ratio annuel double de celui constaté sur le département du Nord. 

Les orientations retenues pour la construction des 13 200 logements nécessaires au 

desserrement des ménages, au renouvellement du parc existant et à l’augmentation de la 

population, s’inscrivent pleinement dans les principes définis par le Grenelle de 

l’Environnement. 

La DDTM constate que le DOO ne fait que renvoyer aux deux intercommunalités par 

l’intermédiaire de leur PLH la ventilation de la répartition brute des logements, que le SCoT 

leur a allouée. Cette délégation non assortie d’objectifs mesurables et de critères opposables ne 

permet pas aux élus d’orienter leur territorialisation des logements à construire (elle renvoie à 

l’avis intermédiaire du 13 novembre 2017 sur le projet de DOO). 

Il est donc demandé que soit précisée la localisation des futurs logements. 

 

La DDTM souligne que le scénario retenu « qualifié d’intermédiaire » ne répond pas aux 

orientations définies dans le PADD, que des orientations du DOO semblent se contredire, que 

la densité brute retenue est inférieure à celle du SCoT actuel. Que par la suite, les garanties 

nécessaires à l’atteinte de la « frugalité foncière » affichée dans le PADD ne sont pas apportées 

par le SCoT. Elle propose une formulation d’écriture pour que la modération foncière affichée 

puisse être déclinée dans les PLU et opérations d’aménagement. 

 

Le compte foncier 

Après avoir rappelé la surconsommation d’espace dédié à l’habitat (47 ha /an au lieu des 

30 ha/an fixé par le SCoT opposable) qui représente plus de la moitié des surfaces 

artificialisées, la DDTM souligne que même divisée par deux (25 ha/an) les mesures 

préconisées par le SCoT ne paraissent pas être en mesure d’infléchir la tendance observée. Elle 

considère que des orientations claires, au travers de la mise en place d’OAP et d’échéanciers 

permettant de phaser les opérations projetées sur la période du SCoT, devraient être imposées 

aux PLU et PLUi pour respecter le rythme d’artificialisation prévu. 

Elle renvoie à son analyse de l’armature urbaine en demandant de dédier des enveloppes 

foncières précises vers les secteurs prioritaires en matière de production de logements. 

Elle constate qu’avant de dimensionner le foncier nécessaire à l’activité économique, une 

analyse stratégique et prospective de chaque zone (réhabilitation de friches, bâtiments vacants, 

optimisation) aurait permis de justifier le dimensionnement et d’intégrer dans le DOO une 

prescription d’utilisation du potentiel identifié. 
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Elle estime la stratégie économique présentée par le SCoT à une politique de l’offre foncière. 

Elle demande que le DOO donne la répartition de l’enveloppe globale en se basant sur le 

maillage territorial qui fait le lien entre emploi, habitat et transport. 

Elle demande que la cartographie relative aux zones d’activités les différencie suivant leur 

qualificatif de structurante ou de développement local. 

Pour tendre vers une organisation équilibrée de l’appareil commercial sur le territoire, elle 

propose au SCoT de s’inspirer de l’approche retenue dans le DAAC pour sa stratégie 

économique. 

Finalement, la DDTM soulève que l’offre foncière pour le développement économique de 300 

ha maximum contraste avec le diagnostic agricole qui identifie un enjeu fort pour la 

préservation des terres agricoles, nécessaires à cette activité économique historique du 

territoire, génératrice d’emplois directs et indirects. 

 

Préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et des paysages 

Le territoire du SCoT est : dépendant des territoires voisins pour son alimentation en eau, 

traversé par des cours d’eau en mauvais état écologique et impacté par une zone à enjeu eau 

potable sur 35% du Pays Cœur de Flandre. 

Alors que la préservation de la ressource en eau figurait dans le SCoT actuel opposable, la 

DDTM est surprise de constater que le projet présenté ne repose que sur une ambition de 

réalisation de projets d’aménagements non traduite dans le DOO par des dispositions 

opposables qu’il conviendra de réaliser. 

Le SDAGE et le SAGE étant des documents supérieurs, il convient de reprendre et de 

développer dans le DOO, l’objectif fixé par ceux-ci de bonne collecte et de traitement des eaux 

usées et de définir les actions à mettre en œuvre en cas de non atteinte ou d’impossibilité à tenir 

cet objectif. 

 

La DDTM souhaite que le nouveau SCoT s’engage plus fortement sur le sujet de la 

préservation de l’eau et demande que l’orientation n°12 du DOO soit précisée et développée 

sur la base d’éléments qu’elle fournit. 

Concernant la transition énergétique, notamment sur la mobilité, la DDTM considère que le 

SCoT doit être complété par des orientations spécifiques et concrètes pour les PCAET et les 

documents d’urbanisme locaux. 

 

Risques 

Le territoire est particulièrement sensible aux risques naturels (retrait/gonflement des argiles, 

risque inondation par débordement et remontées de nappe, risque de ruissellement). 

Si l’objectif de limitation de l’exposition de la population aux risques est bien présenté dans le 

PADD, il s’avère que le risque inondation traduit dans le DOO n’intègre pas la totalité des 

dispositions du PRGI Artois/Picardie faisant courir un risque contentieux manifeste lors du 

contrôle de légalité. Pour y remédier la DDTM fournit une annexe relative à la prise en compte 

du PRGI par le SCoT. 

 

Une rédaction du PADD et du DOO à clarifier pour une meilleure lisibilité 

Pour terminer son avis la DDTM demande pour une meilleure compréhension du PADD que 

soient revus les éléments de la cartographie (éléments inutiles, manque de cartographie de 

synthèse, absence de précision des cartes et difficultés de lecture car échelles inadaptées). 

De même, le DOO n’explicite pas ses orientations avec les 4 axes du PADD. Des clarifications 

sont demandées pour distinguer au sein du DOO ce qui relève de la mise en œuvre, des 

prescriptions / critères opposables, du texte explicatif et des recommandations. 
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4.2.2.3 Région Hauts de France 

 

Si dans sa globalité, la Région décide d’émettre un avis favorable au projet, au regard de sa 

contribution à la mise en œuvre des orientations régionales en matière d’aménagement et de 

développement durable du territoire, elle détaille dans son analyse régionale les souhaits et 

améliorations qui pourraient être apportés au document. 

 

Armature territoriale 

La Région encourage le territoire à orienter davantage la production de logements en priorité 

dans les pôles de l’armature afin de rapprocher la population des équipements, des commerces 

et des services. 

 

Artificialisation des sols 

Elle constate que la diminution de 1,5 du rythme d’artificialisation des sols ne correspond pas 

aux objectifs régionaux de 2 et 3 (horizon 2030 et 2050). Pour diminuer la consommation 

foncière elle souhaite et propose de retravailler sur certains leviers (densité des opérations, 

densification, vacance, renouvellement urbain). 

 

Habitat 

Souligne que la vacance, n’est pas traitée dans le projet et encourage une répartition de 

logements dans les pôles de l’armature régionale. 

    

Commerce 

Le projet va dans le sens des objectifs régionaux et demande le suivi du DAAC au regard des 

évolutions de la Loi ELAN. 

 

Développement économique 

Demande que : 

• Soient identifiés les secteurs de desserte multimodale de l’arc Lys-Canal ou d’inciter les 

PLU à le faire. 

• Soit valorisé le foncier disponible du site de Blaringhem avant toute autre ouverture de 

foncier économique. 

 

Agriculture  

Constate que l’affirmation de préservation du foncier agricole semble altérée au regard de la 

consommation foncière envisagée. 

  

Mobilité 

Les perspectives présentées répondent aux objectifs régionaux présentés dans le projet de 

SRADDET. Elles auraient mérité d’être rassemblées pour offrir une meilleure lisibilité. 

 

Numérique 

Regrette l’absence de traitement concret de la question du numérique et encourage pour 

enrichir le projet à définir des stratégies numériques en lien avec les démarches de 

planification. 

 

Climat Air-Energie 

Encourage à fixer des objectifs chiffrés pour contribuer aux objectifs régionaux et être en 

cohérence avec ceux du projet de SRADDET. 

 

Biodiversité 

Encourage le territoire à veiller à la préservation de ses sites emblématiques. 
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Gouvernance, suivi, mise en œuvre 

Si l’intention est affichée, le pilotage de la mise en œuvre du SCoT, notamment sa déclinaison 

dans les PLUi, serait facilitée par la définition d’un dispositif de suivi et de gouvernance. 

 

4.2.3 Avis des EPCI et communes 

 

Synthèse des Avis 

C
O

M
M

U
N

E
S

  
 

Nom Date 

réception 

Hors 

Délai  

Non 

reçus 

Avis 

Communauté de Communes de Flandre 

Intérieure 

07/01/2019   Favorable 

Communauté de Communes Flandre- Lys   X  

Arnèke 02/01/2019   Favorable 

Bailleul   X  

Bavinchove   X  

Berthen   X  

Blaringhem   X  

Boeschèpe   X  

Boëseghem   X  

Borre   X  

Buysscheure   X  

Caëstre   X  

Cassel   X  

Ebblinghem   X  

Eecke   X  

Estaires 02/01/2019   Favorable 

Fletre   X  

Fleurbaix   X  

Godewaersvelde 03/01/2019   Favorable 

Hardifort   X  

Haverskerque 
22/12/2018 

  
Favorable sous réserve 

de clarification 

Hazebrouck   X  

Hondeghem 
19/12/2018 

  
Favorable sous réserve 

de clarification 

Houtkerque   X  

La Gorgue 16/01/2019   Favorable 

Laventie 29/01/2019 X   

Le Doulieu 29/01/2019   Favorable 

Lestrem   X  

Lynde   X  

Merris   X  

Merville 17/12/2018   Favorable 

Méteren 14/12/2018   Favorable sous réserve 
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de clarification 

Morbecque  X   

Neuf-Berquin   X  

Nieppe 
11/01/2019 

  
Favorable sous réserve 

de clarification 

Noordpeene   X  

Ochtezeele   X  

Oudezeele 02/01/2019   Favorable 

Pradelles   X  

Renescure   X  

Rubrouck 06/12/2018   Favorable 

Sailly-sur-la-Lys 12/12/2018   Favorable 

Sainte-Marie-Cappel 03/01/2019   Favorable 

Saint-Jans-Cappel 25/01/2019  X Favorable 

Saint-Sylvestre-Cappel 13/12/2018   Favorable 

Sercus   X  

Staple 13/12/2018   Favorable 

Steenbecque   X  

Steenvoorde 02/01/2019   Favorable 

Steenwerck  X   

Strazeele   X  

Terdeghem   X  

Thiennes   X  

Vieux-Berquin 
13 :12/2018 

  
Favorable sous réserve 

de clarification 

Wallon-Cappel   X  

Wemaers-Cappel   X  

Winnezeele 20/12/2018   Favorable 

Zermezeele   X  

Zuytpeene   X  

  

Les deux EPCI et les 58 communes du territoire ont été consultés pour émettre un avis sur le 

projet de SCoT.  

Vingt-deux avis (1 EPCI + 21 communes ont été reçus dans les délais impartis) et 2 hors délai 

soit 40% de la consultation initiale. L’ensemble des avis reçus est favorable dont 5 sont 

formulés sous réserve de clarification. Interrogé par la CE sur cette clarification dont elle n’a 

pas connaissance, le SMFL précise qu’il s’agit d’une erreur de rédaction lors de l’envoi des 

documents. 

Finalement les avis des EPCI et communes, exprimés ou par accord tacite sont favorables au 

projet de SCoT qui leur a été présenté. 

 

4.2.4 Bilan   

 

Alors qu’une consultation conséquente a été réalisée, force est de constater que peu d’avis ont 

été formulés sur le projet de SCoT présenté. 
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Sur la consultation des communes du territoire concerné par le projet, un EPCI sur les deux, 24 

communes (dont 2 hors-délais) sur les 58 ont répondu et formulé un avis. 

Sur les 27 PPA consultées, 8 avis dont 4 hors délai sont parvenus au SMFL et seuls les quatre 

avis reçus dans les temps ont été joints au dossier d’enquête. 

 

4.3 Avis de la MRAe  

 

Saisie par le SMPCF conformément à l’article R 104-23 du CU, par délibération en date du 22 

janvier 2019, la MRAe a rendu son avis. 

 

Il est rappelé que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, 

une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le 

mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne 

porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 

l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à 

permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information du 

public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis est publié 

sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.  

 

Par un avis détaillé, afin d’améliorer les documents qui lui ont été présentés, elle émet des 

recommandations sur les domaines suivants : 

 

Articulations du projet de SCoT avec les autres plans et programmes 

• Démontrer l’articulation du projet de SCoT avec les autres plans et programmes qui le 

concernent. 

 

Scénarios et justification des choix retenus 

• Compléter l’analyse des scénarios par celle de différentes options de localisation des 

projets, en analyser les impacts sur les enjeux du territoire et choisir la solution de 

moindre impact au regard des objectifs poursuivis. 

• Traduire géographiquement les choix opérés et recouper ces éléments avec ceux issus de 

l’état initial de l’environnement afin de justifier les choix en toute connaissance de cause. 

 

Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des conséquences de la mise en œuvre 

du plan sur l’environnement 

• Mettre en place un véritable système d’indicateurs de suivi permettant l’analyse de la 

mise en œuvre du SCoT et de ses incidences sur l’environnement en fixant un état de 

référence et une valeur initiale (au moment de l’approbation du schéma) pour chaque 

indicateur ainsi qu’un objectif de résultat par indicateur. 

 

Résumé non technique 

• Compléter le résumé non technique de documents iconographiques et notamment d’une 

cartographie permettant de visualiser les enjeux environnementaux et croiser ces derniers 

avec le projet de SCoT. 

 

Consommation d’espace 

• Recenser et analyser les disponibilités dans les zones à urbaniser et les zones dédiées à 

l’économie dans les PLU. 

• Démontrer que les besoins en foncier, estimés pour le développement de l’habitat et des 

activités correspondent aux besoins réels du territoire. 
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• Présenter des synthèses cartographiques mettant en évidence les enjeux identifiés et les 

orientations proposées. 

 

Pour la réduction de la consommation d’espace par les documents d’urbanisme :  

• Fixer une densité moyenne pour l’habitat plus ambitieuse. 

• Préciser les règles de densité et les rendre plus contraignantes sur la base des priorités de 

développement du territoire. 

• Étudier des options permettant de réduire l’enveloppe foncière de 490 ha prévue pour le 

développement de l’habitat. 

 

Vu les incidences de l’artificialisation des sols (milieux, stockage carbone, climat, gestion des 

eaux, paysages) : 

• Approfondir les améliorations possibles en matière de réduction de la consommation 

d’espace afin de les traduire dans les orientations. 

• Étudier précisément les impacts du projet SCoT afin de les repenser pour éviter ces 

incidences, sinon les réduire ou éventuellement les compenser. 

• Revoir l’ensemble des orientations visant à maîtriser l’artificialisation des sols, en 

encadrant plus fortement l’usage du foncier économique ou à destination d’habitation des 

futurs PLU. 

 

Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000 

• Sur la qualité de l’évaluation environnementale, de présenter une carte croisant les enjeux 

environnementaux avec les futures zones d’extensions et d’aménagement, de compléter 

l’analyse des impacts et de proposer le cas échéant, des mesures d’évitement de réduction 

ou de compensation. 

• Sur la prise en compte des milieux naturels et de la biodiversité, de mieux assurer la 

préservation des ZNIEFF de type1 en limitant au maximum leur urbanisation, de 

compléter la carte d’identification de zones humides du DOO en cohérence avec celle de 

l’état initial de l’environnement, d’assurer la compatibilité du SCoT avec la disposition 

A.9.1 du SDAGE Artois/Picardie, d’améliorer la prise en compte des continuités 

écologiques dans les orientations du DOO. 

• Préciser dès le SCoT, au regard des incidences potentielles du projet sur les sites Natura 

2000, les mesures prévues pour assurer leur préservation. 

 

Ressource en eau et milieux aquatiques 

• Compléter l’évaluation environnementale sur la façon dont sera assurée l’alimentation en 

eau potable et l’assainissement des 10 à 15 000 habitants supplémentaires et étudier des 

mesures visant à préserver la ressource. 

 

Risques (naturels, technologiques et nuisances) 

• Démontrer l’absence d’impact des orientations et des zones de projet du SCoT sur les 

risques naturels et proposer le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation, adaptées. 

• Compte tenu de la sensibilité du territoire, d’aller au-delà de la simple application de la 

réglementation en matière de prise en compte des risques naturels et de définir des zones 

de protection par secteur. 
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Qualité de l’air, consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre en lien avec les 

déplacements 

• Compléter l’évaluation environnementale par des analyses plus précises et quantitatives 

des incidences du projet sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet 

de serre. 

• Spatialiser les projets de mobilité douce et analyser finement les impacts positifs ou 

négatifs du projet de territoire sur les déplacements. 

• Prioriser les projets d’amélioration de l’accessibilité du territoire en intégrant l’ensemble 

des modes de transports. 

• Étudier, pour les 80/90 ha de zones d’activité prévues le long de l’A25, l’impact sur le 

trafic routier, les déplacements et leurs incidences sur l’environnement. 

 

4.4 Synthèse de la Commission d’Enquête 

 

La commission d’enquête considère que globalement, les dispositions de l’article L 103.2 du 

CE ont été respectées. Toutefois, elle constate que comme prévu par la délibération définissant 

les modalités de la concertation, la mise à disposition du public d’un registre d’observations 

n’a pas été respectée. 

La commission d’enquête relève en outre que la 2éme réunion publique, prévue dans les 

modalités de concertation s’est tenue le 5 février 2019 alors que le projet de SCoT a été arrêté 

le 18 octobre 2018. Sans remettre en cause la qualité de cette réunion, elle considère que celle-

 ci s’inscrit plus dans l’information que dans la concertation. 

 

Sur la consultation des PPA, la commission constate que le maître d’ouvrage est allé au-delà de 

ce qui lui était demandé. Elle remarque le faible taux de réponse en retour qu’elle croit devoir 

attribuer à la concertation et co-construction mise en place pour l’élaboration du projet. 

 

La commission d’enquête a pris connaissance des avis parvenus hors délai pour deux 

communes. Ces avis étant favorables, ils s’inscrivent dans l’esprit d’accord tacite lors d’une 

absence d’avis.  

Les quatre avis (CDPENAF, SCoT de Lille Métropole, Département du Nord et PNR Caps et 

marais d’opale) parvenus hors délais ont été consultés par la CE. 

 

5/ ORGANISATION et DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

L’arrêté prescrivant et définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique a été 

publié au Registre des Arrêtés le 23 janvier 2019, il est signé par Madame la Présidente du 

Syndicat mixte Flandre et Lys en date du 21 janvier 2019 et figure en Annexe 6. Cet arrêté fait 

suite à la désignation de la commission d’enquête par Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Lille (cf. § 5.1 ci-après). 

 

5.1 Désignation de la Commission d’Enquête 

 

La Commission d’Enquête a été désignée par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Lille, en date du 15 novembre 2018, sous la référence E18000172/59, en vue 

de procéder à l’enquête publique concernant l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale de Flandre et Lys (SCoT). 

 

5.2 Attributions des membres de la commission 

 

5.2.1 Attributions générales  

Cette commission est composée de :  
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• Monsieur Michel-Ange MOUQUET, Officier Général de l’Armée de l’Air en deuxième 

section, en qualité de Président de la commission.  

• Monsieur Pierre GUILLEMANT, membre titulaire, contrôleur divisionnaire des PTT, en 

retraite.  

• Madame Colette MORICE, membre titulaire, chargée des relations extérieures à 

l’Université de Lille, en retraite.  

 

5.2.2 Attributions particulières 

Au sein de la commission, certaines missions particulières ont été attribuées, de la façon 

suivante : 

• Rédaction des paragraphes du rapport d’enquête :  

Les chapitres 1 (présentation de la procédure), 2 (contexte de l’élaboration du SCoT 

Flandre et Lys, 3 (enjeux), à Michel-Ange Mouquet. 

Le chapitre 4 (concertation et consultation préalables) à Pierre Guillemant. 

Le chapitre 5 (organisation et déroulement de l’enquête) à Colette Morice. 

• Les rapports des réunions et le compte-rendu de visite à Michel-Ange Mouquet. 

• La gestion des questions techniques avec le SMFL à Pierre Guillemant. 

• L’exploitation des avis de la MRAe et des PPA à Pierre Guillemant. 

• La synthèse de la contribution publique à Colette Morice. 

 

5.3 Organisation de la contribution publique  

 

D’un commun accord entre la Commission d’enquête et le Syndicat mixte Flandre et Lys, il a 

été décidé de retenir pour les permanences :  

• Les 2 villes, sièges des communautés de communes de Flandre intérieure et Flandre Lys : 

Hazebrouck et La Gorgue. 

• Les villes de Bailleul, Cassel, Laventie (Pas-de-Calais), Merville, Renescure et 

Steenvoorde, vu leur importance mais aussi pour assurer un maillage stratégique du 

territoire afin que tout habitant puisse accéder facilement à une permanence à proximité 

de chez lui (pas plus de 15 à 20 mn de trajet). 

 

Chaque lieu de permanence dispose d’un dossier d’enquête publique et d’un registre des 

observations papier. 

Par ailleurs, un dossier et un registre papier ont été mis à disposition du public au siège du 

Syndicat mixte Flandre et Lys sans y instaurer de permanence.  

 

5.4 Dossier d’enquête 

 

5.4.1 Composition 

Le projet d’élaboration du SCoT Flandre et Lys a été constitué sous la responsabilité du 

Syndicat mixte Flandre Lys dans une démarche de concertation avec les différents partenaires. 

Le dossier a été majoritairement élaboré par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays 

de Saint-Omer – Flandre intérieure en partenariat avec le Syndicat mixte Flandre et Lys. Les 

éléments relatifs aux commerces sont issus de l’étude confiée par le Syndicat Mixte au Cabinet 

Lestoux et associés. 

Le diagnostic agricole a été réalisé par le service études de la Chambre d’agriculture Nord Pas-

de-Calais. L’évaluation environnementale a été effectuée par le bureau d’études Audiccé 

Environnement (Delphine Crespel, ingénieur écologue et Olivier Chopin, chef de projet). 
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Le dossier technique a été fourni à la commission d’enquête, dès le 27 novembre 2018, par le 

directeur du SM Flandre et Lys aux fins d’études.  

 

Le dossier complet, tel qu’il a été porté à la connaissance du public, a été arrêté et paraphé par 

la CE le 22 janvier 2019. Sa mise en place dans les lieux de permanence a été effectuée les 27, 

28 février et 1er mars 2019 par les soins du SMFL. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des communes du ressort territorial du Syndicat mixte Flandre et Lys a 

reçu en même temps que les affiches réglementaires (Avis d’enquête publique), un dépliant 

(triptyque) de présentation de la procédure d’élaboration du SCoT Flandre et Lys, intitulé 

« Imaginons ensemble notre vie de demain ! » destiné à informer les citoyens sur ce qu’est un 

SCoT, le territoire concerné, les modalités d’élaboration, le calendrier, les intentions 

d’aménagement et le déroulement de l’enquête publique. 

 

Le dossier d’enquête publique est composé des éléments suivants : 

 

Un volet technique comprenant 9 documents :  

• Le Rapport constitué de 6 parties : 

o Rapport de présentation, explication des choix, septembre 2018, 100 pages. 

o Diagnostic, septembre 2018, 137 pages. 

o État initial de l’environnement, non daté, 81 pages, constitué de 4 parties :  

▪ Partie 1 : Caractéristiques physiques et climatiques générales. 

▪ Partie 2 : Préserver les ressources et richesses du territoire. 

▪ Partie 3 : Vivre dans un environnement sain et durable. 

▪ Partie 4 : S’adapter aux risques. 

o Rapport environnemental, partie 2 Évaluation environnementale, 158 pages, 

constitué de 7 chapitres : 
▪ Chapitre 1 : Résumé non technique. 

▪ Chapitre 2 : Présentation générale du SCoT et son articulation avec les 

autres documents. 

▪ Chapitre 3 : Perspective d’évolution probable de l’environnement et 

enjeux environnementaux. 

▪ Chapitre 4 : Solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs 

pour lesquels le projet de SCoT a été retenu au regard des enjeux 

environnementaux. 

▪ Chapitre 5 : Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du 

SCoT sur l’environnement et présentation des mesures pour Éviter, 

Réduire, Compenser les incidences négatives sur l’environnement. 

▪ Chapitre 6 : Critères, indicateurs et modalités de suivi. 

▪ Chapitre 7 : Méthodes utilisées. 

o Résumé non technique, mise en œuvre du document, indicateurs de suivi, 

septembre 2018, 46 pages. 

o Diagnostic agricole, 2016, 136 pages.  

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), septembre 2018, 54 

pages. 

• Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), septembre 2018, 136 pages. 

• Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), septembre 2018, 29 

pages. 

 

Un volet administratif comprenant 2 documents, un arrêté et un avis :  

• Le Porter à connaissance de l’État, 14 juin 2016, 474 pages. 

• Les Délibérations et arrêtés, 23 pages : 
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o Des Comités syndicaux du Syndicat Mixte Pays Cœur de Flandre : 

▪ Délibération du Comité syndical n° 2015/19 du 18 mars 2015 relative à 

l'engagement de la procédure de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale Flandre et Lys. 

▪ Procès-verbal du Comité syndical du 5 juillet 2016 relatif au débat du 

Projet d’Aménagement de Développement Durable.  

▪ Délibération du Comité syndical n°2017/25 du 03 octobre 2017 relative à 

l’élaboration d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. 

▪ Délibération du Comité syndical n°2018/24 du 17 octobre 2018 qui arrête 

le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Flandre et Lys et tire le 

bilan de la concertation.  

o Le bilan de la concertation arrêté le 17 octobre 2018, intégré pages 9 à 11 du 

Rapport de présentation et dans le procès-verbal du 5 juillet 2016. 

• Les avis des PPA et de la MRAe, 136 pages : 

o Le courrier de saisine des personnes publiques associées (PPA). 

o Les avis des personnes publiques associées (PPA) et autres collectivités 

conformément à l’article L143-20 du Code de l’Urbanisme ainsi que par les articles 

L.131-9 et R.132-5 du Code de l’Urbanisme relatifs aux consultations 

transfrontalières. 

o L’avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 

(18 pages).  

• L’arrêté de mise à l'enquête publique du SCoT et Lys, 9 pages. 

• L’avis d'ouverture de l'enquête publique, 1 page. 

 

5.4.2 Analyse de la commission 

 

Sur le fond, la commission d’enquête a apprécié la présentation claire des principaux enjeux du 

territoire traduisant la volonté de favoriser un fort développement démographique et 

économique tout en limitant la consommation du foncier au profit de l’agriculture, permettant 

ainsi d’apprécier l’importance et les conséquences des intentions d’aménagement envisagées. 

La commission a sollicité des informations complémentaires auprès du maître d’ouvrage, sous 

la forme d’un questionnaire portant sur un certain nombre de points. Les réponses fournies par 

le SM Flandre et Lys, avant le début de la consultation, répondaient, en partie, aux attentes de 

la commission d’enquête. Les éléments imprécis ou insuffisants feront l’objet d’études et de 

conclusions de la commission lors de l’émission de son avis.  

 

En ce qui concerne la forme du dossier d’enquête 

La Commission regrette que le dossier n’ait pas été suffisamment structuré en séparant 

physiquement « Volet technique » et « Volet administratif » et qu’il y ait quelques différences 

entre le sommaire affiché sur le classeur contenant le dossier et le dossier lui-même (découpage 

de certains documents réalisé différemment et titres parfois différents : par exemple « Rapport 

de présentation » et « Justification des choix » sur le classeur correspondent à un seul 

document « Rapport de présentation, explication des choix »). 

 

Volet technique : 

• Résumé non technique : les légendes des cartes et les cartes elles-mêmes ne sont pas très 

lisibles (Dossier papier). 

• Le document « Rapport environnemental Partie 2. Évaluation environnementale » aurait 

pu s’intituler plus simplement « Évaluation environnementale » pour ne pas chercher 

vainement la Partie 1. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=999D1A31BD86027741D42C014651A45C.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031212168&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720801&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160122
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Volet administratif : 

• Avis des PPA : il aurait été préférable de séparer l’avis de la MRAe et de vérifier la 

photocopie du dossier (pages à l’envers…). 

• Le bilan de la concertation arrêté le 17 octobre 2018 aurait mérité d’être présenté dans un 

document séparé : il est intégré dans 2 documents (page 9 du rapport de présentation et 

dans le dossier non paginé « Délibérations et Arrêtés » : synthèse de la concertation 

publique). Il aurait été intéressant d’intégrer la dernière réunion publique du mardi 5 

février 2019. 

  

Par ailleurs, avant l’approbation du SCoT, une mise à jour de tout le document est à réaliser 

introduisant le nouveau nom du Syndicat mixte, le nouveau logo, la région Hauts de France (et 

non plus Nord-Pas-de-Calais), le nom lui-même du SCoT de Flandre et Lys (et non du Pays 

Cœur de Flandre), en retirant « Document de travail » subsistant sur le DAAC et le PADD… 

Il serait souhaitable de dater chaque document et de préciser les noms des auteurs. 

 

5.5 Déroulement de l’enquête 

 

5.5.1 Ouverture de l’enquête 

Conformément à l’article 1 de l’arrêté de la Présidente du Syndicat mixte Flandre et Lys, 

l’enquête publique s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du lundi 04 mars 2019 à 09h00 

au vendredi 05 avril 2019 à 17h00. 

Le siège de l’enquête publique a été fixé au siège du Syndicat Mixte Flandre et Lys sis 41, 

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59190 HAZEBROUCK. 

 

5.5.2 Modalité de l’enquête 

L’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale Flandre et Lys est induit par l’élargissement 

du territoire du Schéma de Cohérence territoriale de Flandre intérieure de 2009 qui devait être 

révisé. Les 13 communes de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Cassel (incluse 

dans la création de la Communauté de communes de Flandre intérieure créée le 1er janvier 

2014) ont été intégrées au territoire du SCoT (Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Cassel, 

Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Oxelaëre, Rubrouck, Sainte-Marie-Cappel, Wemaers-

Cappel, Zermezeele, Zuytpeene), pour une superficie de 117,28 km2 et une population de 9 228 

habitants (INSEE 1999). 

Afin de prendre en compte cet élargissement du territoire et en cohérence avec l’appellation du 

SCoT, le syndicat mixte de Flandre intérieure a changé de dénomination (Arrêté préfectoral du 

28 décembre 2018) et se nomme désormais Syndicat mixte Flandre et Lys. 

 

Cinquante-huit communes sont concernées :  

Arnèke, Bailleul, Bavinchove, Berthen, Blaringhem, Boeschèpe, Borre, Boëseghem, 

Buysscheure, Cassel, Caëstre, Ebblinghem, Eecke, Estaires, Flêtre, Fleurbaix, 

Godewaersvelde, Hardifort, Hazebrouck, Haverskerque, Hondeghem, Houtkerque, La Gorgue, 

Laventie, Le Doulieu, Lestrem, Lynde, Merris, Merville, Morbecque, Méteren, Neuf-Berquin, 

Nieppe, Noordpeene, Ochtezeele, Oudezeele, Oxelaëre, Pradelles, Renescure, Rubrouck, Saint-

Jans-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Sainte-Marie-Cappel, Sailly-sur-la-Lys, Sercus, Staple, 

Steenbecque, Steenvoorde, Steenwerck, Strazeele, Terdeghem, Thiennes, Vieux-Berquin, 

Wallon-Cappel, Wemaers-Cappel, Winnezeele, Zermezeele, Zuytpeene, 

Et deux intercommunalités : 

• La Communauté de communes de Flandre intérieure (50 communes, siège à 

Hazebrouck). 

• La Communauté de communes Flandre Lys (4 communes du Nord et 4 communes du 

Pas-de-Calais, siège à La Gorgue). 
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Les dates et horaires des permanences ont été fixés d’un commun accord entre la commission 

d’enquête et le Syndicat Mixte Flandre et Lys. 

 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté de la Présidente du Syndicat mixte Flandre et Lys, la 

commission d’enquête représentée par un de ses membres s’est tenue à la disposition du public 

pour recevoir ses observations écrites et/ou orales, ainsi que ses propositions et contre-

propositions dans les lieux, aux jours et horaires suivants :  

 

 

Communes Lieux de 

permanences 

Dates Horaires 

  

HAZEBROUCK 

Hôtel de ville 

Place du Général de 

Gaulle 

59190 Hazebrouck 

Lundi 4 mars 2019 09h00 à 12h00 

Mercredi 13 mars 2019 14h00 à 17h00 

Samedi 23 mars 2019 09h00 à 11h30 

Mardi 26 mars 2019 14h00 à 17h00 

Vendredi 5 avril 2019 09h00 à 12h00 
  

BAILLEUL 

Mairie 

16, Place Charles de 

Gaulle 

59270 Bailleul 

Mardi 5 mars 2019 09h00 à 12h00 

Lundi 11 mars 2019 14h00 à 17h00 

Mercredi 20 mars 2019 14h00 à 17h00 

Samedi 30 mars 2019 09h00 à 11h30 

Vendredi 5 avril 2019 14h00 à 17h00 
  

MERVILLE 

Hôtel de ville 

57, Place de la 

Libération 

59660 Merville 

Mercredi 6 mars 2019 09h00 à 12h00 

Mardi 12 mars 2019 14h00 à 17h00 

Jeudi 21 mars 2019 09h00 à 12h00 

Samedi 30 mars 2019 09h00 à 12h00 

Vendredi 5 avril 2019 14h00 à 17h00 
  

STEENVOORDE 

Mairie 

7, Place Jean-Marie 

Ryckewaert 

59114 Steenvoorde 

Jeudi 7 mars 2019 09h00 à 12h00 

Lundi 18 mars 2019 14h00 à 17h00 

Mercredi 3 avril 2019 14h00 à 17h00 

  

LA GORGUE 

Hôtel de ville 

Rue du 8 mai 

59253 La Gorgue 

Lundi 4 mars 2019 14h00 à 17h00 

Mardi 19 mars 2019  09h00 à 12h00 

Vendredi 29 mars 2019 14h00 à 17h00 
  

CASSEL 

Mairie 

23, Grand Place 

59670 Cassel 

Samedi 16 mars 2019 09h00 à 12h00 

Mardi 2 avril 2019  13h30 à 16h00 

  

LAVENTIE 

Mairie 

1, Place du 8 Mai 

62840 Laventie 

 

Vendredi 15 mars 2019 15h00 à 18h00 

Mercredi 27 mars 2019 09h00 à 12h00 

  

RENESCURE 

Hôtel de ville 

Rue du Château 

59173 Renescure 

Jeudi 14 mars 2019 14h00 à 17h00 

Jeudi 4 avril 2019 09h00 à 12h00 

 

Pendant la période d’enquête, des courriers ont pu être adressés à Monsieur le Président de la 

Commission d’Enquête, à l’adresse suivante : Syndicat Mixte Flandre et Lys 41, avenue de 

Lattre de Tassigny – 59190 HAZEBROUCK afin d’être annexés au registre d’enquête.  
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Des observations ont pu également être formulées au Président de la Commission d’enquête, 

par courrier électronique via l’adresse mail : flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr ou 

directement sur le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/flandre-et-lys. 

Les observations (par courriel et par registre numérique) ont été mises en lignes sur le site 

Internet du registre numérique après modération, si nécessaire, par la commission d’enquête. 

 

5.5.3 Chronologie générale 

La chronologie des différentes phases de la procédure d’enquête est résumée dans le tableau 

figurant en Annexe 7. 

 

5.5.4 Contacts préalables et visites de la commission 

L’importance du dossier et l’analyse du projet ont demandé à la commission d’enquête un 

important travail de fond pour l’étude des documents et de nombreux échanges avec les 

services du SM Flandre et Lys. La synthèse de ces échanges figure dans le tableau de 

l’Annexe 8. 

Par ailleurs, un certain nombre de réunions internes à la commission ou plénière avec le 

pétitionnaire et une visite de terrain ont été organisés afin d’appréhender les modalités 

d’exécution de l’enquête et la portée des intentions d’aménagement envisagées pour le 

territoire afin de l’urbaniser sans le dénaturer. 

 

Calendrier des réunions et visite de terrain 

• Réunion 1, le 22 novembre 2018 : Réunion entre le Président de la CE et l’équipe du SM 

Flandre et Lys pour la définition du planning d’enquête, les modalités, la procédure (CR 

en Annexe 9). 

• Réunion 2, le 27 novembre 2018 : (interne commission) Constitution de la commission, 

organisation de la procédure, méthodes de travail (CR en Annexe 10). 

• Réunion 3, le 10 décembre mai 2018 : plénière SM Flandre et Lys et CE : Présentation de 

la Commission d’enquête, du Syndicat mixte, du projet de SCoT, du contexte de 

l’élaboration/révision - Recensement des éléments nécessaires à la rédaction de l’arrêté 

d’organisation et décisions relatives à la procédure d’enquête (CR en Annexe 11). 

• Réunion 4, le 22 janvier 2019 : plénière SM Flandre et Lys et CE : Réunion questions 

techniques de la CE vers le Syndicat mixte et lecture en commun du projet d’arrêté pour 

validation, retour des avis des PPA, organisation de la visite de terrain (CR en 

Annexe 12). 

• Réunion publique « Forum du SCoT » organisée par le SMFL, le 5 février 2019 à 

Hazebrouck (AFPA) pour les acteurs du territoire et les habitants. 

• Visite du territoire du SCoT, organisée par le SMFL, elle a eu lieu le vendredi 8 février 

2019. Elle a permis, dans la matinée, d’étudier des éléments importants de la partie sud 

du ressort territorial du SCoT en suivant la vallée de la Lys ; et l’après-midi, d’explorer 

les sites les plus élevés, constitués par les monts des Flandres et quelques communes 

remarquables. Très instructive pour les membres de la commission, elle a fait l’objet 

d’un compte-rendu qui figure au rapport d’enquête, en Annexe 13. 

• Réunions avec les 8 mairies, lieux d’enquête entre le 5 et le 15 février 2019 (CR en 

Annexes : 14-1 avec la mairie de Bailleul, 14-2 avec la mairie de Cassel, 14-3 avec la 

mairie d’Hazebrouck, 14-4 avec la mairie de La Gorgue, 14-5 avec la mairie de Laventie, 

14-6 avec la mairie de Merville, 14-7 avec la mairie de Renescure, 14-8 avec la mairie de 

Steenvoorde). 

• Contrôle de la publicité d’enquête : réparti entre les membres de la CE : entre le 11 et le 

18 février 2019.  

• Réunion 5, le 28 février 2019 : interne CE : Synthèse de la préparation de l’enquête et 

consignes de permanence (CR en Annexe 15). 

mailto:flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr
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• Réunion 6, le 8 avril 2019 interne CE : Réunion de clôture de la contribution, vérification 

des registres, plan de travail de l’analyse de la contribution publique et rédaction du PV 

de synthèse (cette réunion de travail de la CE n’a pas fait l’objet de CR).  

• D’autres réunions ont eu lieu du 8 avril 2019 au 3 mai 2019, ce sont des réunions internes 

de travail de la commission d’enquête aux fins d’analyse du projet, des réponses 

apportées par le SMFL aux observations des PPA et de la contribution publique. Elles 

n’ont pas donné lieu à la rédaction de comptes-rendus. 

 

5.6 Information effective du public 

 

5.6.1 Information légale 

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté d’organisation, le dossier de l’enquête publique 

d’élaboration du SCoT Flandre et Lys est resté accessible au public pendant toute la durée de la 

contribution publique pour être communiqué aux personnes qui voulaient en prendre 

connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au public sur les différents lieux de 

permanences ainsi qu’au siège du Syndicat mixte Flandre et Lys. 

En dehors des lieux de permanence et dans les mêmes conditions de durée, le public a pu 

consulter, dans les autres mairies du territoire du SCoT, un document d’information sur le 

projet (dépliant de 3 pages). 

L’ensemble du dossier soumis à enquête était également consultable et téléchargeable sur le 

site internet du Syndicat Mixte Flandre et Lys : www.sm-flandreetlys.fr et par l’intermédiaire 

de l’application registre électronique. 

 

L’arrêté de la Présidente du Syndicat mixte Flandre et Lys et l’avis d’enquête publique 

accompagnés d’un courrier détaillant les modalités d’affichage ont été transmis, du 4 au 11 

février, à l’ensemble des communes comprises dans le périmètre d’étude de l’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale ainsi qu’aux 2 intercommunalités (CCFI et CCFL). 

 

Sont annexés au présent rapport :  

• Le document d’information (cf. Annexe 16). 

• L’avis d’enquête publique (cf. Annexe 17). 

• Le courrier du SMFL et de sa Présidente (cf. Annexe 18). 

 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté de la Présidente du SM Flandre et Lys, et afin de 

respecter le délai légal de quinze jours, les affichages de publicité d’enquête ont été réalisés : 

• Au lieu du siège de l’enquête, défini à l’article 5 de l’arrêté. 

• Dans les 58 communes du ressort territorial du SM Flandre et Lys par les soins des 

maires et de leurs équipes techniques. 

• Dans les deux communautés de communes du territoire :  

o Communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) dont le siège est à 

Hazebrouck. 

o Communauté de communes Flandre Lys (CCFL) dont le siège est à La Gorgue. 

 

Ces affichages ont été réalisés, au plus tard, le 16 février 2019. 

Les contrôles de l’affichage de la publicité d’enquête ont été effectués in situ par les membres 

de la commission dans les 58 mairies du territoire du SCoT, dans les sièges des 2 

intercommunalités et au Syndicat mixte Flandre et Lys, siège de l’enquête. 

Lors du contrôle d’affichage qui s’est déroulé du 11 au 18 février 2019, les membres de la 

commission d’enquête ont pu constater la réalité de l’ensemble de ce dispositif d’affichage. 

Les résultats ont été les suivants : 

• 61 lieux d’affichage vérifiés. 

http://www.sm-flandreetlys.fr/
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• 58 lieux pour lesquels l’affichage était conforme d’emblée, soit 94 %. 

• 2 lieux pour lesquels l’affichage était uniquement à l’intérieur des locaux, non visible de 

l’extérieur, et qui ont procédé à la mise en conformité après intervention du commissaire 

enquêteur, soit 3 %. 

• 2 lieux pour lesquels l’affichage est matériellement impossible, soit 3 % mais pour 

lesquels l’affichage à l’intérieur avait bien été effectué. 

 

À l’issue de la phase de contrôle de la Commission d’enquête, 100 % des lieux d’enquête et 

d’information avaient un affichage conforme.  

Le détail des contrôles d’affichage figure en Annexe 19. 

 

Les affichages ont été maintenus jusqu’au 5 avril inclus, date de la clôture de l’enquête. 

En fin d’enquête les certificats, par lesquels les entités concernées attestant que l’affichage a 

bien été réalisé durant la durée règlementaire prescrite, ont été transmis au Syndicat mixte 

Flandre et Lys.  

 

Un bilan a été réalisé sept jours après la clôture de l’enquête, le 12 avril 2019 : 60 certificats 

ont été reçus, soit 98,36 % de l’objectif attendu (61certificats). De nombreuses actions ont été 

nécessaires de la part du SM Flandre et Lys auprès des différentes mairies du périmètre pour 

rassembler la totalité des certificats d’affichage. 

 

En outre, et afin de respecter le délai légal de quinze jours, un extrait de l’arrêté a été inséré, 

dans deux journaux locaux publiés dans la région, habilités à recevoir les annonces judiciaires 

et légales. Cette parution a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

La diffusion des annonces légales a été effectuée dans les 2 journaux suivants : 

• La Voix du Nord, toutes éditions Nord et Pas-de-Calais, éditions du 15 février 2019 et du 

5 mars 2019. 

• Nord-Eclair, du 15 février 2019 et du 5 mars 2019. 

 

Sont annexés au présent rapport :  

• Un modèle d’annonce légale (cf. Annexe 20). 

• Un modèle de certificat d’affichage produit par les autorités compétentes (cf. Annexe 

21). 

 

Les mesures légales de publicité de l’enquête publique ont donc respecté strictement la 

règlementation en vigueur. 

 

5.6.2 Information complémentaire 

 

À la demande de la commission d’enquête, les différents lieux d’enquête et les points 

stratégiques pour la procédure ont répondu favorablement de la façon suivante : 

 

• BAILLEUL : 

▪ Affichage à la Direction de l’urbanisme, 161 bis, rue de Lille. 

▪ Encart inséré sur le site internet de la ville, rubrique actualités http://www.ville-

bailleul.fr ; ainsi que sur la page Facebook, 

https://www.facebook.com/VilledeBailleul59270/. 

▪ Information sur le panneau électronique déroulant de la place Charles de Gaulle. 

▪ Visualisation électronique du pôle accueil. 

• CASSEL : 

▪ Avis d’enquête au niveau de la salle polyvalente, Place du Général Vandamme. 
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▪ Avis d’enquête dans la médiathèque, 72D, rue Foch. 

▪ Information sur l’enquête sur la page d’accueil du site Internet de la ville : 

http://www.cassel.fr/. 

▪ Sur le panneau numérique de la Grand Place : information sur l’enquête publique et 

les deux permanences. 

• HAZEBROUCK : 

▪ Encart relatif à l’objet de l’enquête, à son déroulement et aux moyens d’expression 

du public sur la page d’accueil du site internet de la mairie publié le 27 février 

2019 : https://www.ville-hazebrouck.fr/actualites-article/enquete-publique-autour-

de-lelaboration-du-SCoT-flandre-et-lys/. 

▪ Encart sur la page Facebook de la commune « Hazebrouck ma ville », le 28 février 

2019 (lien vers le site Internet de la ville, dates d’enquête et de permanences). 

▪ Insertion dans le bulletin municipal n°20 « Hazebrouck Ma ville » de mars 2019 

avec une pleine page sur le SCoT (page 30) : « Et vous, comment vous imaginez-

vous dans dix ans ? ». 

• LA GORGUE : 

▪ Encart inséré sur le site internet de la ville http://www.ville-lagorgue.fr/fr/enquete-

publique-SCoT-flandre-et-lys ; ainsi que sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/LaGorgue/. 

▪ Information sur le panneau électronique lumineux. 

▪ Insertion dans le journal communal « La Gorgue le mag » (parution mensuelle). 

• LAVENTIE : 

▪ Encart inséré sur le site internet de la ville : https://laventie.fr/avoir-afaire-

asavoir/#SCoT, présentation du projet, de l’enquête, des permanences à Laventie, 

flyer téléchargeable et lien vers le site internet de la CCFL. 

▪ Information sur le panneau électronique déroulant de la place du 8 mai. 

▪ Affichage à la « Maison des loisirs » avenue Charles de Gaulle. 

▪ Parution dans les éditions de février et mars 2019 du Bulletin officiel de la 

commune « Fil Info ». 

• MERVILLE : 

▪ Information sur les panneaux lumineux. 

▪ Encart inséré sur la première page du site internet de la ville : https://www.ville-

merville.fr/actualites/8694-avis-d-enquete-publique.htm : avis et arrêté d’enquête 

publique, flyer téléchargeable et de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/VilleMerville/ (publication de l’avis d’enquête le 4 

mars 2019). 

• RENESCURE : 

▪ Encart inséré sur le site internet de la ville (dates d’enquête et des permanences, 

avis d’enquête téléchargeable) :  

http://www.renescure.fr/fr/actualite/189336/avis-enquete-publique-elaboration-

schema-coherence-territoriale-flandre-lys. 

• STEENVOORDE : 

▪ Publicité sur le panneau d’affichage électronique situé en centre-ville (Grand-Place 

Norbert Segard). 

▪ Affichage extérieur de l’avis d’enquête dans les hameaux Le Ryveld et Saint-

Laurent (abribus). 

▪ Encart relatif à l’avis d’enquête publique et aux 3 permanences en mairie sur la 

page d’accueil du site internet de la mairie : http://www.mairie-steenvoorde.fr. 

• Siège de l’enquête – Syndicat mixte Flandre et Lys, Hazebrouck : 

Sur le site internet : http://www.sm-flandreetlys.fr, présentation de l’enquête publique en 

première page, des permanences, des modalités de dépôt des observations ; tous les 

documents du dossier sont téléchargeables. 

http://www.cassel.fr/
https://www.ville-merville.fr/actualites/8694-avis-d-enquete-publique.htm
https://www.ville-merville.fr/actualites/8694-avis-d-enquete-publique.htm
https://www.facebook.com/VilleMerville/
http://www.sm-flandreetlys.fr/
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• Intercommunalités : 

▪ CCFI : 

o Sur le site internet : présentation du Syndicat mixte Flandre et Lys, du projet de 

SCoT, 8 documents sont téléchargeables (volet technique). 

o http://www.cc-flandreinterieure.fr/fr/information/4193/syndicat-mixte-flandre-lys  

mais aucune information sur l’enquête publique. 

▪ CCFL : 

Sur le site internet, consultation des éléments constitutifs du projet (volet technique 

http://www.cc-flandrelys.fr/fr/hors-menu/actualites/actualite/tx_news/revision-du-

SCoT-flandre-lys.html). 

• AUD (Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer et de Flandre 

intérieure). 

Sur le site internet, consultation des éléments constitutifs du projet (volet technique) - 

https://www.aud-stomer.fr/applications/SCoT_FI/. 

 

5.6.3 Réunion publique d’information et d’échange 

La commission d’enquête a décidé de ne pas organiser de réunion publique d’information et 

d’échange concernant le cadre de cette enquête publique d’élaboration du SCoT Flandre et Lys, 

compte tenu du fait qu’une large concertation (cf. § 4.1) avait été organisée par le SMFL.  

Par ailleurs, le Syndicat mixte a organisé une réunion publique le 5 février 2019 qui a attiré très 

peu d’habitants. 

 

5.6.4 Examen de la procédure 

À la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions 

prévues par l’arrêté du Syndicat mixte Flandre et Lys prescrivant l’organisation de cette 

enquête, la Commission d’enquête a pu constater que la procédure a été respectée, tant du point 

de vue technique que sur le plan de la législation en vigueur. 

 

5.7 Climat de l’enquête 

 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans incident notable. Chaque intervenant a pu 

s’exprimer librement, déposer ses observations, propositions, ou contre-propositions, sur les 

registres déposés dans les lieux de permanence, par courrier au siège de l’enquête, par courriel 

ou sur le registre numérique. La participation du public, compte tenu de l’étendue du périmètre 

du SM Flandre et Lys et de l’importance du sujet a été très faible. 

Les services du Syndicat mixte Flandre et Lys et les maires et leurs services municipaux ont 

contribué au bon déroulement de l’enquête en mettant à la disposition de la CE des locaux pour 

recevoir le public en toute confidentialité lors des permanences. 

 

5.8 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête a été clôturée le vendredi 5 avril 2019 à 17 h, conformément à l’article 7 de l’arrêté 

d’organisation. Le ramassage des registres et dossiers d’enquête a été effectué par les membres 

de la commission d’enquête le vendredi 5 avril 2019 à 17 h (Registres et dossiers des mairies 

de Bailleul, Merville et Hazebrouck et Steenvoorde) et par le personnel du SMFL du SCoT 

pour les autres mairies, lieux de permanences. Ces documents ont été vérifiés et clôturés par la 

commission d’enquête le lundi 8 avril 2019 aux fins de rédaction du rapport, des conclusions et 

de l’avis.  

Un PV de remise de ces documents a été visé par le SM Flandre et Lys qui les a archivés. 

 

 

http://www.cc-flandreinterieure.fr/fr/information/4193/syndicat-mixte-flandre-lys
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6/ OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

6.1 Contribution du public, relation comptable des observations 

 

Le public a pu s’exprimer :  

• Oralement auprès d’un commissaire enquêteur lors d’une permanence.  

• Par écrit sur les registres d’enquête papier mis en place à cet effet dans lieux de 

permanences (Siège de l’enquête à Hazebrouck au SMFL, Mairies de Hazebrouck, 

Bailleul, Merville, Steenvoorde, La Gorgue, Cassel, Laventie et Renescure).  

• Par courrier adressé par voie postale à la Commission d’enquête (au siège de l’enquête, 

au SMFL, 41, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny à Hazebrouck). 

• Par voie électronique sur l’adresse mail réservée à l’enquête figurant dans l’arrêté 

d’organisation ou sur l’e-registre mis à disposition du public durant toute l’enquête du 

lundi 4 mars 2019 à compter de 9h au vendredi 5 avril 2019 jusqu’à 17h. 

 

NB- l’application informatique garantit qu’une observation en cours d’écriture avant 17h et 

terminée après cette limite horaire est prise en compte ; et qu’aucune observation ne peut être 

initialisée après 17h.  

 

Par ailleurs, les documents reçus (mémoires, fiches de synthèse) ont été annexés au registre 

d’enquête du siège de l’enquête publique. Ils sont inventoriés en fin du registre. Les courriels 

sont sauvegardés sur support électronique et archivés avec les registres et le dossier d’enquête. 

 

L’ensemble de la participation (tous moyens d’expression confondus) du public s’élève à 27 

contributions. Celles-ci sont reportées, de manière synthétique, dans le tableau de traitement 

détaillé en Annexe 22.  

 

Ce tableau, présenté par semaine, dans la chronologie d’enregistrement des observations, 

s’articule de la façon suivante : 

• Chaque ligne présente une observation. 

• La colonne 1 donne le numéro d’ordre d’enregistrement chronologique de l’observation. 

• La colonne 2 indique le membre de la commission qui a traité l’observation. 

• La colonne 3 est le numéro de la semaine. 

• La colonne 4 identifie la provenance (mail, e-registre, registre papier, courrier).  

• La colonne 5 est l’ordre d’inscription par moyen d’expression.   

• La colonne 6 identifie le type de contributeur (particulier, élu, association, etc. …) 

lorsque c’est possible. 

• La colonne 7 classe l’observation dans une catégorie en fonction de sa nature (thème). 

• La colonne 8 est le libellé complet ou succinct (en fonction de sa taille) de l’observation 

et comporte éventuellement (lorsqu’il l’a indiqué) le nom et l’adresse du contributeur. 

• La colonne 9 reporte les éléments techniques (en réponse à l’observation consignée) 

fournis par le maître d’ouvrage. 

• Enfin la colonne 10 constitue l’avis de la CE sur la suite à donner à l’observation 

concernée.  

 

6.2 Analyse statistique  

 

La contribution publique, pour cette enquête, compte tenu des enjeux du projet pour le 

territoire concerné et des larges possibilités d’expression offertes au public par des moyens 

classiques et numériques, est relativement faible. 
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Elle s’élève (tous moyens d’expression confondus) à 27 contributions. Une contribution est 

vide de contenu (001 de l’e-registre), il y a donc 26 contributions « utiles » dont 19 

observations et 7 « mémoires ou fiches de synthèse » (dont deux identiques transmis par des 

voies différentes) représentant une centaine de pages à analyser. 

   

Une partie des contributions fournies par les citoyens (08) sont des observations issues de la 

voie électronique (01 observation par mail et 07 sur l’e-registre), soit 42 %. 

Le reste (11) provient des moyens traditionnels « papier », soit 58%. 

La voie postale (courrier classique au siège de l’enquête) n’a été utilisée qu’une seule fois, par 

ailleurs une contribution a été déposée directement au siège par son auteur. 

 

Les observations émanent en majorité de citoyens s’exprimant à titre personnel ; toutefois 

quatre contributions ont été émises par des associations (Hoflandt Nature et Bassin de la 

Kreûle), un collectif (Flandre climat), et une élue du territoire. Aucune n’a été produite par les 

partenaires socioéconomiques.  

 

L’enquête a duré 33 jours consécutifs couvrant les semaines 10 à 14 de 2019. 

Les contributions ont été enregistrées de la façon suivante :  

• S10 : 0 observation, soit 0 %. 

• S11 : 1 observation, soit 5 %. 

• S12 : 2 observations, soit 10 %. 

• S13 : 2 observations, soit 10 %. 

• S14 : 15 observations, soit 75 %. 

 

Enfin, en ce qui concerne la « participation » relative au créneau public et l’accès au site 

internet de l’enquête : 

Lors des permanences 

25 visites ont été recensées, peu ont donné lieu à des observations. En effet une majorité de 

visiteurs se sont déplacés par erreur (confusion avec l’enquête publique sur le PLUi 

initialement programmée dans un créneau voisin de celle relative au SCoT) pour des motifs 

personnels relatifs à des zonages de parcelles, des règlements d’urbanisme, des problèmes 

d’assainissement, etc. 

Sur le site internet de l’enquête  

• 190 visites ont été recensées. 

• 280 documents ont été visualisés. 

• 351 documents ont été téléchargés. 

• L’élément le plus téléchargé est le bilan de la concertation publique (20 fois). 

 

6.3 Analyse qualitative  

 

Les Thèmes suivants émanent des citoyens qui ont contribué à l’enquête publique (thèmes 

enregistrés par chronologie de réception et non selon leur importance au regard des objectifs du 

projet de SCoT). 

 

6.3.1 Agriculture - Consommation d’espace 

L’expression des contributeurs se traduit par les arguments principaux suivants : 

• Comment peut-on croire à l’opposabilité du SCoT quand la consommation foncière 

prévue dans le précédent document (50 ha) a été largement dépassée (90 ha). Comment 

une telle absence de maîtrise peut-elle être constatée ? 
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• Le SCoT affiche une volonté de protection et de préservation de l’activité agricole. Ceci 

est et restera une déclaration d’intention vu le « laisser faire » en matière de 

consommation d’espace agricole constaté et projeté. 

• Le SCoT ne prévoit aucune mesure contraignante pour la protection des espaces 

agricoles et naturels. 

• Le potentiel foncier disponible n’est pas comptabilisé dans ce projet de SCoT. 

• Le SCoT ignore le principe fondamental de gestion économe de l’espace et augure le pire 

en matière de consommation de terres agricoles dans les PLUi prochainement approuvés. 

• À Hazebrouck, plus de 50 hectares de terres agricoles ont été consommés sur les dix 

dernières années et pourtant la ville compte plus de 580 logements vacants. Par ailleurs, 

les friches industrielles viabilisées en 2007 (exemple rue de vieux Berquin) sont toujours 

disponibles en 2019 ... 

 

6.3.2 Démographie – Habitat 

L’expression des contributeurs développe les éléments suivants : 

• Les prévisions du comité syndical en termes d’accroissement de la population (155 000 

habitants d’ici 20 ans soit 9 %) sont en totale contradiction avec les projections de 

l’INSEE pour le département du Nord (celui-ci verrait globalement un accroissement de 

+ 150 000 habitants, mais avec, pour l’arrondissement de Dunkerque, une variation de -

0,2 à 0 %). La projection de population ne vise-t-elle pas à justifier la constitution d’un « 

trésor de guerre » de zones potentiellement urbanisables dans les prochains PLUi ? 

• Les choix en matière de développement démographique et d’étalement urbain doivent 

être reconsidérés, sinon ils vont permettre l’approbation de PLUi-H extrêmement 

consommateurs d’espace. 

• Seules les grandes communes sont soumises à l’obligation des logements sociaux et font 

presque toutes défaut ; il faudrait aussi imposer un quota – peut-être moins élevé - aux 

autres communes.  

• Le SCOT (document supra des PLU) doit préciser et localiser les typologies de 

logements à produire pour les citoyens dans un souci de mixité générationnelle ce qu’il 

ne fait pas. Par ailleurs, la densification des villes doit être une priorité. 

• Il apparait impossible de déterminer le choix retenu par le comité syndical en matière de 

typologie de logements à produire et en quelle quantité. À priori il appartiendrait à 

chaque PLUi de définir ses besoins. En conséquence nul doute que tout PLUi-H sera 

compatible avec ce SCoT ! 

• La densité prévue est trop forte ("semblable aux villes"), car les personnes viennent 

habiter sur le territoire dans le but de disposer d'un peu d'espace. 

• En ce qui concerne la destination des bâtiments agricoles, aucune disposition n’est prise 

pour les exploitants ayant une double activité. 

• À Blaringhem, inadaptation des futures zones dédiées à la construction (particulièrement 

celle qui concerne la route de Boëseghem avec comme visu la montagne de déchets du 

centre d’enfouissement) ; il faudrait préférer l’implantation d’entreprises avant la 

construction de logements.  

 

6.3.3 Mobilité  

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Tout le monde a pu constater ces dernières années l’augmentation du trafic automobile 

sur le territoire. Cette augmentation est la conséquence directe des choix d’aménagement 

adoptés par les élus (étalement urbain, urbanisation dans des secteurs du territoire peu 

équipés en commerces ou services, choix d’accueillir toujours plus d’habitants travaillant 

hors du territoire, etc.). 
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• Alors que partout en France, des plans vélo sont adoptés générant un apaisement et une 

diminution de la circulation automobile ou la réalisation d’équipements dédiés, le SCOT 

se met en marge et n’adopte aucun schéma directeur des déplacements non motorisés ! 

Ceci est d’autant plus surprenant que les villes d’Hazebrouck et de Bailleul ont signé une 

convention avec l’ADAV. 

• Il faut résoudre les problèmes de parking près des gares et métros (exemple 

d’Armentières où il est impossible de se garer) et avant d'interdire la ville aux voitures se 

donner les moyens de les garer aux périphéries. Il est grand temps de penser 

l'aménagement des périphéries de façon cohérente avant de fermer les centres-villes. 

• Le vrai problème de l’A25 est sa « sur-fréquentation » comme toutes les autoroutes qui 

vont à Lille, cela engendre une forte pollution. 

• La vallée de la Lys reste trop enclavée il faut accroitre le potentiel fret de la voie ferrée 

qui la traverse. Par ailleurs, à l’heure des plans de mobilité, de développement durable, il 

faudrait fixer, de manière explicite et a minima, un projet planifié d’ouverture aux 

voyageurs de cette voie ferrée récemment rénovée.  

• Le SCoT ne propose pas de vraies solutions alternatives aux déplacements réalisés en 

voiture ou covoiturage pour la majorité des habitants de la vallée de Lys.  

 

6.3.4 Économie – Commerce -Artisanat 

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Le SCoT veut favoriser le développement du commerce en centre-village mais la réalité 

montre l’inverse (à Blaringhem, une petite supérette a fermé il y a 2 ans et depuis les 

personnes âgées doivent se débrouiller surtout celles qui ne sont pas motorisées). 

• Pourquoi des zones artisanales sont créées dans le centre de Fleurbaix plutôt que vers 

Bois-Grenier plus proche de l'autoroute ? 

• Gestion anarchique des espaces commerciaux : beaucoup de commerces fermés à 

Hazebrouck 2 ans après l'ouverture de la zone de la Creule et par ailleurs, nombreuses 

cellules vacantes dans la zone de la Creule, aujourd’hui. 

 

6.3.5 Ecologie - Pollution - Gestion des déchets 

L’expression des contributeurs développe essentiellement les éléments suivants : 

• Les habitants de Blaringhem sont soumis à la pollution visuelle (antennes relais), 

olfactive (montagnes de déchets, odeurs du centre d’enfouissement) et auditive (bruit du 

broyeur déchets). 

• Blaringhem est identifié vis à vis du risque industriel et Baudelet environnement fait 

partie des ICPE industrielles…pourquoi permet-on une extension de la décharge de 15 ha 

avec en plus une hauteur de 40 m. 

• Cette révision du SCoT ne répond pas aux attentes en matière de transition écologique et 

solidaire. Les choix opérés auront des conséquences irrémédiables sur notre 

environnement. 

 

6.3.6 Ressource et Traitement des eaux 

L’expression des contributeurs se manifeste sur les points suivants : 

• Il faudrait inscrire dans le SCoT un objectif de préservation des biens et personnes aux 

risques d’inondation, cette vulnérabilité est insuffisamment prise en compte (pas de 

mesures pour les constructions existantes, préservation des zones humides, le SCoT ne 

donne pas d’orientation pour les PPRI, ruissellement des eaux pluviales ignoré pas de 

mesures de solidarité entre collectivités). 

• L’exutoire naturel des eaux de ruissellement devrait être la forêt de Nieppe malgré les 

intérêts de l’ONF pour l’exploitation de bois et pour les revenus de la chasse. Les 

problèmes d’inondation de la ville d’Hazebrouck devraient faire l’objet d’un plan de 

gestion pour le SYMAGEL (SAGE de la Lys). 
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• Il faut stopper les constructions massives, les lotissements qui ne respectent pas la nature 

et entretenir courants, fossés, cours d’eau sinon la nature reprend toujours ses droits, 

• La dépendance vis-à-vis des territoires voisins est trop forte pour l’alimentation en eau 

potable du territoire du SCoT. 

• Il serait intéressant de lancer une étude sur les risques en approvisionnement d’eau et de 

mesurer les risques et les stratégies à adopter face à plusieurs scénarios. 

• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient face 

aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

 

6.3.7 Réchauffement climatique - Energie 

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Le réchauffement climatique n’est pas pris en compte par le SCoT car il faut favoriser les 

transports en commun et les déplacements doux ; l'autonomie alimentaire sur le 

territoire ; les énergies renouvelables sur les énergies fossiles ; et développer l'économie 

circulaire. 

• Le SCoT devrait être bien plus encadrant pour assurer et préserver le développement 

durable pour les générations futures et lutter contre le réchauffement climatique. 

• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient face 

aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

 

6.3.8 Forme du projet – Composition – Concertation 

L’expression des contributeurs se traduit par les arguments suivants : 

• Il est difficile pour un citoyen non initié de comprendre un tel volume de documents 

souvent peu clairs et dont le fil conducteur est absent. La taille des dossiers est trop 

importante et un vrai résumé absent. 

• La concertation choisie et la mise en œuvre du projet ne sont pas pertinentes. Le 

document semble écrit « au fil de l’eau ». Il est décevant pour qui s’intéresse au devenir 

de son territoire et médiocre alors qu’une agence d’urbanisme et de développement 

accompagne les élus du territoire. 

• L’offre de santé n’est pas présentée pour la globalité du territoire du SCoT par exemple 

l’objectif 6.2 a pour ambition de « privilégier l'implantation des professions médicales, 

paramédicales et de santé au sein des périmètres de centralité ». Comment s’y rend une 

population vieillissante ? Les mères de famille ? Les personnes sans moyens de 

locomotion… 

• Le rapport de présentation n’évoque pas le chômage. Il faudrait établir par ailleurs une 

adéquation entre les formations et les besoins à partir de l’analyse du gisement d’emploi 

en coordination avec les services de la Région et de Pôle Emploi afin de déterminer les 

priorités à donner aux organismes de formation et adapter par anticipation les filières de 

formation.  

• L’avis de la population devrait être mieux pris en compte dans les décisions 

d'aménagement du territoire, la communication meilleure et il faudrait que des moyens 

soient mis en place pour que la population s’exprime au quotidien. 

• Pourquoi 2 enquêtes publiques sur le même mois dont une reportée en septembre ? 

 

6.4 Synthèse de la contribution publique  

 

Pour une enquête publique de cette durée (cinq semaines), compte tenu des enjeux du projet, 

des possibilités d’expression offertes au public et de l’étendue du territoire concerné, on peut 

considérer que la participation du public est de très faible importance. 

De l’avis du SMFL, ceci est dû à l’absence de traduction des enjeux à la parcelle et à la 

commune de ce document de planification à 20 ans. Le dispositif de suivi et de mise en œuvre 
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présenté dans le projet de SCOT (cf. résumé non technique) souligne l’enjeu d’associer la 

population pour garantir une mise en œuvre effective du projet de territoire.  

Le Syndicat élabore actuellement des outils complémentaires afin de favoriser l’appropriation 

des objectifs portés par le SCOT.  

 

7/ CONTRIBUTIONS PARTICULIERES 

 

Sept « mémoires » dont six « utiles » (deux contributions sont identiques) représentant une 

centaine de pages à analyser sont parvenus au siège de l’enquête publique dans les délais 

règlementaires. Le recensement de ces contributions figure dans le tableau ci-après : 

 

N° Titre Émetteur Enregistrement  Observations 

1 Remarques sur le 

projet de SCoT arrêté 

le 17/10/2018 

(Fiche : 19 pages) 

 M. Géry Delangue  

 De Bailleul 

(À titre personnel) 
Transmis en PJ de mail 

1 

21/03/2019 

Argumentaire sur 

consommation 

d’espace, mobilité, 

démographie et habitat 

2 Remarques sur le 

projet de SCoT arrêté 

le 17/10/2018  

(Fiche : 19 pages) 

 M. Géry Delangue  

 De Bailleul 

 (À titre personnel)  
Transmis par voie postale 

2 

25/03/2019 

Argumentaire sur 

consommation 

d’espace, mobilité, 

démographie et habitat 

3 Observations relatives 

au projet de SCoT 

(Fiche : 15 pages 

 M. Vincent Dequidt 

 De Fletre 

(À titre personnel) 
Déposé au siège de l’enquête 

3 

04/04/2019 

Argumentaire relatif à 

la consommation 

foncière et commentaire 

sur les avis des PPA  
4 Observations relatives 

au projet de SCoT 

(Fiche : 6 pages) 

 M. Stéphane Blondé 

 D’Hazebrouck 

(A titre personnel) 
Remis en permanence CE 

4 

05/04/2019 

Argumentaire relatif au 

projet de SCoT 

(essentiellement gestion 

des eaux) 

5 Avis sur le projet de 

SCoT 

(Fiche : 6 pages) 

Isabelle Beuraert et      

Bernard Rouzé 

(Collectif Flandre 

Climat) 
Remis en permanence CE 

5 

05/04/2019 

Argumentaire général 

portant avis sur le projet 

soumis à enquête relatif 

au projet de SCoT 

6 Mémoire relatif au 

projet dans son 

ensemble 

(Mémoire de 55 

pages) 

Mme Isabelle 

Beuraert, Présidente 

de l’association 

Hoflandt Nature. 
Remis en permanence CE 

6 

05/04/2019 

Argumentaire détaillé 

sur l’ensemble du projet 

de SCoT (enjeux 

écologiques non pris en 

compte) 

7 Mémoire relatif au 

projet  

(Mémoire 12 pages) 

Association du 

bassin de la Kreule 
Remis en permanence CE 

7 

05/04/2019 

Argumentaire sur 

l’ensemble du projet de 

SCoT 

Nb – Soient environ 100 pages à analyser compte tenu du fait que les contributions 1 et 2 font 

doublon, elles sont identiques et transmises par le même expéditeur mais par deux voies 

différentes  

 

Ces contributions ont été étudiées par la commission d’enquête. Elles ont été transmises au 

Maître d’ouvrage afin qu’il puisse fournir ses commentaires sur les différents points évoqués. 

Des conclusions en sont tirées avant la rédaction de l’avis de la commission relatif au projet de 

SCoT. 

 

Aucune pétition n’est parvenue à la Commission d’enquête 
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8/ SYNTHESE DE LA CE ET REPONSES DU MO 

 

8.1 PV de Synthèse 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, la Commission d’enquête a rencontré le Directeur du SMFL le 9 avril 2019, 

dans le délai prescrit de huit jours, pour lui communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, 

ses dernières questions avant de conclure la procédure, ainsi qu’une synthèse des observations 

écrites et orales du public formulées dans le cadre cette enquête. Le PV de synthèse fait l’objet 

de l’Annexe 23. 

 

8.2 Réponses du SMFL aux PPA 

 

Le SMFL a transmis à la commission d’enquête ses réponses aux observations émises par les 

PPA et la MRAe. Elles font l’objet du tableau de synthèse figurant en Annexe 24. 

 

8.3 Mémoire en réponse 

 

Le responsable du projet (SMFL) a remis ses observations sous la forme d’un mémoire en 

réponse le 23 avril 2019. Ce mémoire fait l’objet de l’Annexe 25 du rapport.  

Les réponses apportées par le pétitionnaire sont globalement satisfaisantes. Celles qui sont 

jugées insuffisantes par la Commission d’enquête sont reprises dans les conclusions partielles 

de l’avis de la commission et donnent lieu à l’émission de réserves et/ou de recommandations. 

 

9/ CONCLUSION DU RAPPORT 

 

Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux 

dispositions de l’arrêté en fixant les modalités. Les conditions d’accueil des commissaires 

enquêteurs sur les lieux d’enquêtes (mairies de Hazebrouck, Bailleul, Merville, La Gorgue, 

Steenvoorde, Cassel, Laventie et Renescure) ainsi que les moyens octroyés ont été très 

satisfaisants (affichage de la permanence, salle convenable, proximité de l’entrée des mairies 

ou accès très facile, personnel de l’accueil capable de renseigner le public…).  

 

La coopération des services du Centre Directionnel du SMFL et de l’Agence d’urbanisme et de 

développement de Saint Omer – Flandre intérieure qui a contribué à la rédaction du projet de 

SCoT ont été optimales, tant au niveau de la logistique, afin d’accueillir les nombreuses 

réunions de commission ou d’organiser la visite du territoire, que sur le fond au niveau des 

échanges techniques indispensables au bon déroulement de la procédure d’enquête publique.  

 

La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière 

dans l’ensemble des « lieux d’enquête » définis. 

 

10/ ANNEXES  

 

Annexe 1   :  Ressort territorial du SMFL 

Annexe 2   :  Synthèse du PADD 

Annexe 3   :  Tableau de synthèse du DOO  

 

 

 

 

Annexe 4   :  Diagramme de compatibilité des documents liés au SCoT 

Annexe 5   :  Courrier de Présentation de la consultation 

Annexe 6   :  Arrêté d’organisation de l’enquête publique 
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Annexe 7   :  Chronologie générale des étapes de l’enquête 

Annexe 8   :  Echanges techniques CE - SMFL 

Annexe 9   :  CR réunion 1 (Pdt CE – SMPCF) 

Annexe 10 :  CR réunion 2 (Interne CE)  

Annexe 11 :  CR réunion 3 (plénière CE-SMPCF, présence des élus) 

Annexe 12 :  CR réunion 4 (plénière CE-SMPCF) 

Annexe 13 :  CR visite du territoire par la CE 

Annexe 14 :  Réunions avec les lieux de permanence 

Annexe 15 :  CR réunion 5 (interne CE) 

Annexe 16 :  Triptyque information SCoT et Enquête 

Annexe 17 :  Avis de publicité d’enquête 

Annexe 18 :  Courrier du SMFL aux mairies 

Annexe 19 :  Synthèse du contrôle d’affichage de publicité 

Annexe 20 :  Annonce légale 

Annexe 21 :  Modèle de certificat d’affichage de publicité  

Annexe 22 :  Tableau de synthèse de la contribution publique 

Annexe 23 :  PV de synthèse de la Commission d’enquête 

Annexe 24 :  Synthèse des réponses du SMFL aux observations des PPA et de la MRAe 

Annexe 25 :  Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

  

NB – Les conclusions motivées et l’Avis de la Commission d’Enquête figurent dans un 

document séparé, joint au présent rapport. 

 

                                                              **** 

 

À Lille, le 03 mai 2019, la Commission d’Enquête  

 

Les membres titulaires 

Colette MORICE                                                                   Pierre GUILLEMANT                                        

                                         
                                    

                                                                    Le Président  

                                                       Michel-Ange MOUQUET 
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ANNEXE 1 
 

Communes du Ressort territorial du SMFL  
(Source AUD St Omer-Flandre) 

 

 

LEGENDE 
 
 

 

Périmètre du projet de 

SCoT présenté à 

l’enquête 

 

 

 

Communes de la CCFI 

(Base du projet du  

SCoT Flandre et Lys) 

 

 

 

 

Communes de la 

CCFL  

 

 

 

Communes du « Pays 

de Cassel », intégrées 

le 1/01/2014 
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ANNEXE 2 
 

SYNTHESE DU PADD du SCoT Flandre et Lys 
(Source : Commission d’enquête) 

 
4 AXES D’ORIENTATION – 17 ACTIONS 

     

 

       

 Affirmer Flandre et Lys  

en tant que territoire 

économiquement  

Structurant 

 Valoriser les 

complémentarités et 

organiser les 

solidarités territoriales 

 Innover dans 

l’aménagement en 

intégrant les nouveaux 

contextes énergétiques 

et numériques 

 Assurer 

collectivement la 

mise en œuvre 

d’objectifs partagés 

 

            
1-Garantir l’accessibilité du 

territoire en s’appuyant sur les 

infrastructures majeures 

  

1-Favoriser le vivre ensemble 

et les liens sociaux 

  

1-Favoriser de nouvelles 

mobilités 

 1-Poursuivre la dynamique 

démographique et adapter 

la production de logements 

 

            
 

 

2-Maintenir un espace agricole 

en région- 

 2- Valoriser les 

complémentarités 

économiques internes du 

territoire 

  

 

2-Repenser les projets 

d’aménagement 

  

 

2-Préparer le territoire de 

demain 

 

            
3-Affirmer le territoire comme 

destination touristique 
 3- Assurer un développement 

commercial harmonieux 
 3-Promouvoir un territoire 

énergétiquement sobre 
    

            
4- Préserver un aménagement 

commercial équilibré 
 4- Valoriser les sites de 

développement touristique 
 4-Accompagner les 

évolutions numériques 
    

            
5-Considérer l’attractivité 

résidentielle comme moteur du 

développement économique 

  

5- Assurer une reconquête de 

la biodiversité 

       

            
6-Valoriser les richesses 

intrinsèques 
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ANNEXE 3 

 

SYNTHÈSE DU DOSSIER D’ORIENTATION et D’OBJECTIFS DU SCoT Flandre et Lys 
(Source : Commission d’enquête) 

 

 

Orientations 

 

OBJECTIFS 

1-Améliorer 

l’accessibilité de 

Flandre et Lys 

 

1.1-Valoriser la dorsale 

ferroviaire 

1.2-Désenclaver la vallée de 

la Lys 

1.3-Valoriser l’axe Est-Ouest/ 

Lille-Boulogne sur mer 

1.4-Améliorer les 

connexions avec la 

Belgique 

2-Valoriser la 

complémentarité 

des infrastructures 

majeures au service 

du développement 

économique 

 

2.1-Aménager 130 à 140 ha de Zones 

d’Activités structurantes sur l’axe Lys-

Canal 

2.2- Aménager 30 à 40 ha de 

Zones d’Activités 

structurantes autour de la 

dorsale ferroviaire et valoriser 

les pôles gares 

2.3- Aménager 80 à 90 ha de Zones 

d’Activités structurantes le long de l’A 25 

3-Assurer les 

complémentarités 

économiques 

internes au 

territoire 

 

3.1-Permettre le développement de 

zones de développement au sein des 

communes rurales 

3.2-Privilégier le 

développement des 

entreprises existantes sur 

leur site actuel 

3.3-Exploiter le développement de l’activité 

artisanale autour des haltes ferroviaires et 

des pôles de correspondances du transport 

collectif 

4-Valoriser le 

potentiel 

touristique du 

territoire 

 

4.1-Concilier développement 

touristique et préservation de 

l’environnement 

4.2-Valoriser la 

Lys et la présence 

de l’eau 

4.3-Valoriser les 

activités 

aéronautiques 

4.4-Valoriser les 

sites patrimoniaux et 

culturels 

4.5-Renforcer 

l’hébergement 

touristique 

5-Mettre en réseau 

l’offre touristique 

locale 

5.1-S’inscrire dans le réseau des grands axes européens, 

nationaux et régionaux des voies cyclables 

5.2-Développer les liaisons douces et l’offre de 

randonnée 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 64 sur 273                         Rapport d’enquête – Edition 3/05/2019 

Orientations 

 

OBJECTIFS 

6-Assurer un 

développement 

commercial 

harmonieux 

 

6.1-Définir les 

centralités comme 

lieux prioritaires du 

commerce  

6.2-Définir les 

centralités comme 

lieux prioritaires du 

commerce 

6.3-Renforcer l’attractivité 

des espaces de périphérie les 

plus anciens 

6.4-Promouvoir un 

commerce 

respectueux de 

l’environnement 

6.5-Encadrer le 

développement du 

commerce 

périphérique 

7-Maintenir une 

agriculture 

dynamique et 

innovante 

 

7.1-Préserver le 

foncier agricole 

7.2-Faciliter le développement des 

activités agricoles et de l’industrie 

agroalimentaire 

7.3-Limiter les gênes à 

l’exploitation dans la 

conception des projets 

d’aménagement 

7.4-Faire de l’agriculture un 

acteur essentiel de la transition 

énergétique 

8-Adapter la 

production de 

logements aux 

enjeux 

démographiques de 

Flandre et Lys 

 

8.1-Produire 13200 

logements en une 

vingtaine d’années 

8.2-Assurer la 

diversification de 

l’offre de 

logements  

  

8.3-Conforter 

l’offre locative 

8.4-Répondre aux 

besoins des 

personnes âgées  

8.5-Développer l’offre de 

logements locatifs aidés 

9-Promouvoir la 

sobriété 

énergétique du 

territoire 

 

9.1-Soutenir la 

sobriété 

énergétique du bâti 

9.2-Encourager de nouveaux 

usages de la voiture 

individuelle 

9.3-Favoriser un recours 

plus massif à la mobilité 

douce 

9.4-Articuler la production de 

logements et la desserte en 

transports 

10-Renforcer la 

production locale 

d’énergies 

renouvelables et de 

récupération 

 

10.1-Recourir 

plus 

massivement au 

potentiel 

géothermique 

 

 

 

 

 

10.2-Développer 

l’énergie solaire sans 

accroitre la 

consommation du foncier 

agricole 

10.3-Structurer 

la filière bois 

10.4-Permettre 

le 

développement 

du petit éolien 

10.5-Développer 

la méthanisation 

10.6-Engager 

une 

planification 

énergétique 

territoriale 
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Orientations 

 

OBJECTIFS 

11-Mieux anticiper 

la gestion des 

risques et assurer 

l’adaptation du 

territoire dans un 

contexte de 

changement 

climatique 

 

11.1-Intégrer les 

risques 

d’inondation dans 

la définition des 

projets 

d’aménagement 

11.2-Préserver les éléments 

du patrimoine et poursuivre 

les actions de prévention des 

risques d’inondation 

11.3-Accorître la 

connaissance du risque de 

mouvements de terrain 

11.4-Eviter l’exposition des 

populations aux risques 

technologiques et aux nuisances 

12-Accentuer les 

démarches en 

faveur de la 

reconquête de la 

biodiversité 

 

12.1-Eviter 

l’urbanisation des 

ZNIEFF 

12.2-Préserver la qualité 

des lisières de la forêt de 

Nieppe 

12.3-Assurer la protection des 

zones humides 

12.4-Valoriser la trame bocagère 

et les différents éléments 

concourant à la trame verte et 

bleue 

13-Prendre en 

compte la 

spécificité 

paysagère 

 

13.1-Préserver 

les 

caractéristiques 

de la vallée de la 

Lys 

13.2-Préserver les 

caractéristiques 

du talus bordier 

13.3-Préserver 

les 

caractéristiques 

de l’Houtland 

13.4- Préserver 

les 

caractéristiques 

des Monts des 

Flandres 

13.5- Préserver 

les 

caractéristiques 

des franges de 

l’Audomarois 

 

13.6-Mettre en 

valeur les 

paysages depuis 

les grandes 

infrastructures 

14-Prendre en 

compte les 

spécificités des 

différents contextes 

urbains 

 

 

 

 

 

 

14.1-Conforter 

prioritairement les 

cœurs de ville et les 

villages 

14.2-Densifier les 

extensions 

pavillonnaires 

14.3-Conforter les hameaux 

compacts dans leur enveloppe 

existante 

14.4-Permettre l’amélioration de 

l’habitat isolé et la réaffectation 

du bâti existant 
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Orientations 

 

OBJECTIFS 

15-Assurer une 

gestion frugale du 

foncier et mettre en 

œuvre un 

urbanisme de 

projet 

 

15.1-Donner la priorité au 

renouvellement urbain 

15.2-Déterminer les objectifs de 

densité au cas par cas par une analyse 

multicritères 

15.3-Modérer la consommation 

d’espaces à vocation économique 

16-Assurer 

l’aménagement 

qualitatif des Zones 

d’Activité 

 

16.1-Définir la localisation des zones au 

regard de la qualité des réseaux et de 

l’optimisation des déplacements 

16.2-Développer une nouvelle 

génération de parcs d’activités à haute 

performance énergétique 

16.3-Assurer l’insertion paysagère 

des zones à vocation économique 
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ANNEXE 4 
 

Diagramme de compatibilité des documents liés au SCoT 

(Source : Préfecture du Nord) 
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ANNEXE 5 

Courrier de Présentation de la consultation 
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                                              ANNEXE 6 

                Arrêté d’organisation de l’enquête publique 
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                                                    ANNEXE 7 

                       Chronologie générale des étapes de l’enquête 

 

CHRONOLOGIE DE LA PROCEDURE 

 

Evènements Dates Observations 

Désignation CE EP 18000172-59 15/11/2018 Ordonnance TA LILLE 

Echanges avec Syndicat mixte pour 

prévision réunion procédure 

16/11/2018 Prise de contact avec le Syndicat 

mixte du Pays Cœur de Flandre 

Echanges tph ou mails avec toutes parties 

prenantes 

17/11/2018 Elaboration de la fiche des 

informations utiles à l’enquête 

Réunion 1 avec Syndicat mixte SCoT 

(procédure) 

22/11/2018 Réunion entre Pdt CE et Syndicat 

mixte pour définition du planning 

d’enquête, modalités, procédure 

Réunion 2 interne commission d’enquête

  

27/11/2018 Constitution de la commission, 

méthodes de travail, procédure, 

planning  

Etude du dossier par la commission À/c du 

28/11/2018 

Dossiers remis à la commission par le 

SMPCF le 27/11/2018 

Elaboration première ébauche d’arrêté 

d’organisation 

06/12/2018 Emis par SMPCF à critiquer par CE  

Réunion 3 plénière SMPCF - CE 10/12/2018 Présentation des parties prenantes 

Présentation du dossier par le SMPCF  

Approbation de la procédure et du 

planning d’enquête 

Échanges sur le projet d’arrêté Du 

10/12/2018 

au 

15/01/2019 

Objectif : validation de l’arrêté 

d’organisation au plus tard fin janvier 

2019 

Diffusion version 1 de la fiche des 

informations utiles à l’enquête 

11/12/2018 Destinataires : Toutes parties 

prenantes 

Diffusion du CR Réunion 3 

(CE+SMPCF) 

12/12/2018 CE+SMPCF+ AUD 

Réception du projet d’arrêté et d’avis 

d’enquête pour affichage + Différents 

échanges entre CE et Syndicat Mixte 

04/01/2019 Pour critique CE 

Transmission au SMPCF des questions 

techniques de la CE pour étude 

10/01/2019 Par membre CE responsable : M. P. 

Guillemant 

Réception de l’arrêté et de l’avis versions 

finalisées avant signature 

11/01/2019 Bon pour tirer 

Réception de l’arrêté interdépartemental 

du 28/12/2018 officialisant le 

changement d’appellation du Syndicat 

Mixte Pays Cœur de Flandre en Syndicat 

Mixte Flandre et Lys 

11/01/2019 A prendre en compte dans la rédaction 

du rapport et des conclusions 

Diffusion de l’arrêté officiel et de l’avis 

d’enquête 

21/01/2019 Arrêté de la Présidente du SMFL du 

21 janvier 20196 

Réunion plénière technique n°2 entre 

SMFL et CE 

22/01/2019 Echanges techniques 

Signature des registres d’enquête 22/01/2019 Cotation, paraphe par CE 
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Diffusion du CR de la réunion plénière 2 24/01/2019 Par Pdt de la CE 

Réunion publique rencontre SCoT 05/02/2019 A l’initiative du SMFL 

Visite territoire SCoT par la CE 08/02/2019 Avec Directeur SMFL 

Envoi aux « lieux d’enquête » de l’arrêté, 

des affiches, des dossiers, registres,  

11/02/2019 A l’initiative du SMFL 

Visites de la CE aux lieux d’enquête 

(sièges de permanences) 

Février 2018 A l’initiative de chaque membre CE 

Réunion en mairie de Bailleul 05/02/2019 Rencontre avec Mme Stéphanie 

Hubert, référente pour cette enquête 

Réunion en Mairie de Laventie 07/02/2019 Rencontre avec Mme Véronique 

Cassez, référente pour cette enquête 

Réunion en Mairie d’Hazebrouck 11/02/2019 Rencontre avec Mme Patricia Blondel, 

référente pour cette enquête 

Réunion en Mairie de Merville 12/02/2019 Rencontre avec M. Santraine, référent 

pour cette enquête 

Réunion en Mairie de La Gorgue 12/02/2019 Rencontre avec M. Fabrice 

Pietersoone, référent pour cette 

enquête 

Réunion en Mairie de Steenvoorde 13/02/2019 Rencontre avec M. Sébastien Laporte, 

référent pour cette enquête 

Réunion en Mairie de Cassel 13/02/2019 Rencontre avec Mme Laura Dewaele, 

référente pour cette enquête 

Réunion en Mairie de Renescure 15/02/2019 Rencontre avec Mme Céline Traché, 

référente pour cette enquête 

Affichage publicité terminé 15/02/2019 Limite avant contrôle 

Contrôle d’affichage et 

Visites dans les secteurs de permanence 

18/02/2019 À charge des membres de la CE 

Synthèse de la préparation de l’enquête 

consignes de permanence 

Réunion interne CE  

28/02/2019 Au sein du SMFL à 14h00 

Ouverture Enquête  04/03/2019 Permanences suivant planning défini 

Fermeture de l’enquête 05/04/2019 A 17h00 

Ramassage des registres d’enquête 

Récupération des certificats d’affichage 

05/04/2019 À charge SMFL 

Réunion interne CE 08/04/2019 Clôture des registres, contrôle des 

bilans 

Remise des documents sous Bordereau 

au SMFL (1 dossier d’enquête type et 

9 registres) Synthèse comptable des 

observations du public. 

Etablissement du planning des charges 

de rédaction du rapport et des 

conclusions 

Remise du PV de synthèse, du dossier 

d’enquête et des registres au SMFL   

09/04/2019 Au siège de l’enquête à Hazebrouck 

Réunion de travail, finalisation du 

rapport 

17/04/2019 Réunion interne CE 

Réunion de travail, rédaction des 

conclusions de l’enquête publique 

23/04/2019 Réunion interne CE 

Finalisation des conclusions et de l’avis 25/04/2019 Réunion interne CE 



 

E18000172/59                                            Page 80 sur 273                         Rapport Edition 3 Mai 2019 
 

d’enquête et validation 

Signature des documents de fin de 

mission, rédaction des mémoires 

d’indemnisation 

02/05/2019 Réunion interne CE 

Remise officielle du rapport et de l’avis 

de la CE au TAdm de Lille et au SMFL à 

Hazebrouck  

03/05/2019 Transmission directe par le Pdt de la 

CE 
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                                                                                         ANNEXE 8 

                                                                    Echanges techniques CE - SMFL 

 
Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

1- Questions générales 

 

Gouvernance du SCoT 

En matière de gouvernance, le pilotage par objectifs et 

indicateurs de suivi est judicieux pour tout document de 

prospective dont on veut assurer la bonne exécution. 

Cet aspect de la gestion du SCoT est dispersé dans 

plusieurs documents : le résumé non technique, le 

rapport environnemental, le document d’aménagement 

artisanal et commercial. 

Un chapitre spécifique aurait pu y être consacré (par 

exemple en « chapeau » du rapport de présentation ou 

dans l’axe 4 du PADD « Assurer collectivement la mise 

en œuvre d’objectifs partagés »). 

Si option retenue, la modification sera apportée 

après l’enquête publique en vue du dossier 

d’approbation.  

Le chapitre sera ajouté au rapport de présentation, 

le PADD étant le projet politique des élus. 

En plus des chiffres et statistiques en partenariat 

avec l’AUD, une approche partenariale permettra 

de créer du lien et faire sortir les projets 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Eléments de pilotage 

Un tableau d’indicateurs figure bien dans le projet 

soumis à enquête, avec définition de chaque mesure, 

responsabilité d’élaboration, périodicité de relevé… 

Mais pour assurer le suivi dans le temps, un « état zéro 

de référence » est nécessaire. Il ne figure pas dans le 

projet et aucune allusion n’y est faite sauf dans le DAAC 

où figure un état zéro référencé 2017 mais uniquement 

sur les indicateurs « commerce » 

L’état zéro est constitué par le diagnostic de 

territoire et l’état initial de l’environnement, ces 

documents comprenant les dernières données 

disponibles.  

Une colonne état zéro reprenant les données du 

diagnostic et de l’état initial de l’environnement 

sera ajoutée, à la suite de l’enquête publique, au 

tableau des indicateurs afin de permettre une 

meilleure visibilité et permettre l’évaluation.  

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Partenariat avec les autres gestionnaires de SCoT 

La situation géographique des communes du ressort 

territorial du SCoT Flandre et Lys montre une insertion 

au sein d’autres entités de même nature (SCoT Flandre 

Dunkerque, de l’Artois, Lens-Liévin-Hénin-Carvin, Lille 

Métropole, Pays de St Omer) … Quelles sont les 

liaisons, réunions, rapprochements qui existent : 

Les communes du SCOT Flandre et Lys ne sont 

pas « insérées » dans d’autres SCOT. Toutefois, il 

existe bien des dynamiques territoriales à des 

échelles supérieures, avec le littoral, la métropole 

Lilloise, le Pays de St-Omer, le bassin minier. Ces 

dynamiques sont traitées via les démarches 

d’InterSCOT, de partenariat avec les Agences 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires  
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Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

certaines orientations prospectives devant avoir des 

paramètres communs 

 

d’urbanisme, et au travers des instances régionales, 

notamment dans le cadre du SRADDET.  

Par ailleurs, les territoires collaborent entre eux sur 

certains sujets. Ainsi, à tire d’exemple, une entente 

a été conclue entre la CCFI et la CA du Pays de 

Saint-Omer sur le devenir du site de Blaringhem.  

Un rapprochement récent a eu lieu avec les 

techniciens de l’agence d’urbanisme de Lille pour 

le projet de SCoT de la MEL. Une présentation du 

SCoT Flandre et Lys a été faite aux élus de la 

MEL par leurs techniciens. 

Des rencontres PPA ont eu lieu tout au long de la 

procédure et un partenariat avec l’agur pour le 

SCoT Flandre Dunkerque. 

Déplacements – Mobilité 

a) Ce thème est développé dans le projet de SCoT, 

certaines orientations et objectifs sont mêmes très 

précis et détaillés mais il n’est fait aucune référence 

aux PDU en vigueur. En fait la CE souhaiterait savoir 

pour les communes du ressort territorial du SMPCF 

quelles orientations d’un ou plusieurs PDU ont été 

prises pour la rédaction du projet de SCoT 

b) Le périmètre SCoT est-il couvert par une ou plusieurs 

Autorités Organisatrices de Transports Urbains ? Si 

oui ont-elles été associées à la rédaction du projet ? 

Aucun PDU n’est en vigueur sur le périmètre du 

SCOT.  

Il n’existe pas d’AOTU ou d’AOM (nouveau 

terme) sur le périmètre du SCOT. Les deux EPCI 

sont des communautés de communes, elles ne sont 

pas compétentes en la matière, et ne répondent pas 

aux critères des AOM.  

Le syndicat mixte travaille en partenariat avec les 

deux EPCI et autres personnes publiques afin 

d’atteindre les objectifs énoncés et qui ont été 

coconstruits lors de l’élaboration du document. 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Plan Local de l’Habitat 

La ventilation des objectifs de production de 13 200 

logements est renvoyée aux PLH des deux EPCI 

composant le territoire du SCoT. 

La loi MOLLE a apporté au PLH, comme principal 

changement, la territorialisation du programme d'actions, 

avec notamment pour chaque commune ou, le cas 

échéant, chaque secteur géographique : 

- le nombre et les types de logements à réaliser ; 

L’élaboration d’un PLH n’est pas du ressort du 

Syndicat mixte. 

Un PLUi H a été réalisé et arrêté par le CCFI.  

Un PLH sera lancé prochainement au niveau de la 

CCFL, Merville ayant dépassé les 10 000 habitants 

cette année. La CCFL conduit toutefois une 

stratégie habitat sur l’ensemble de son territoire. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 
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Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

- Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre    

pour atteindre les objectifs et principes fixés ;       

-L’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et 

du lancement d'opérations d'aménagement 

communautaires.  

Pour une meilleure réalisation des objectifs fixés par le 

SCoT, un PLH commun plus pertinent et géré par le 

syndicat, pourrait-il être envisagé ? 

2- Questions spécifiques issues de l’étude des 

documents techniques du SCoT 

  

Le nom des personnes physiques ayant contribué aux 

différentes parties de l’étude sera-t-il bien indiqué dans 

le Dossier mis à enquête ? 

En annexe sera mentionné le rédacteur de chaque 

document, ajout après enquête publique.  

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Etat initial de l’environnement. 

L’artificialisation constatée aujourd’hui dépasse la 

moyenne régionale et est supérieure aux objectifs du 

SCoT de 2009. Comment se prémunir vraiment pour 

assurer la préservation des terres agricoles qui 

constituent 80% du ressort territorial du SMPCF 

 

C’est tout l’enjeu du dispositif de suivi et de mise 

en œuvre du SCOT, un pas important étant franchi 

avec l’arrêt du PLUi de la CCFI. Afin de garantir 

une réduction réelle des espaces agricoles et 

naturels, le SCOT et in fine les PLUI, 

comprennent un nombre important d’orientations 

spécifiques en la matière (densités, priorités 

d’urbanisation, référentiel foncier à mener dans le 

cadre des PLUi…).  

La CCFL prévoit des mises en révision des PLU. 

Le PLH doit avoir un volet foncier exigé par la loi. 

Nous travaillerons en partenariat avec la CCFL sur 

ces questions-là. Les deux territoires CCFL et 

CCFI ont un plan climat énergie. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Orientations 

Dans l’orientation 6 : assurer un développement 

commercial harmonieux ; pourquoi les libellés des 

objectifs 6.1 et 6.2 sont identiques alors que leur 

développement est plus nuancé  

 

Les libellés des deux orientations sont bien 

différents, à la fois dans le DOO et dans le DAAC.  

Dans le document visé par la sous-préfecture, les 

libellés sont différents. Nous vérifierons 

l’ensemble des documents mis à ce jour en ligne, 

et veillerons à ce que le dossier d’enquête publique 

L’équivoque semble bien levée, le dossier 

qui sera mis en consultation au profit du 

public a été corrigé 
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Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

soit le bon. 

Risques technologiques : en regard de l’objectif 11.4, 

combien de sites du ressort territorial de Flandre et Lys 

sont éligibles d’un PPRT ? 

 

Il n’y a aucun PPRT en vigueur au sein du 

périmètre. Cf. EIE, page 201. 

Le plus proche est celui d’Arc, à Arques.  

Le site de Roquette ne fait pas l’objet d’un PPRT. 

Nous vérifierons s’il y en a qui empiètent sur notre 

territoire afin d’en être certain. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Biodiversité : l’orientation 12 parle de reconquête de la 

biodiversité et non de sa préservation. Le dégât en 

Flandre et Lys est-il si important ? 

 

La Flandre compte très peu d’espaces à forte 

valeur écologique (cf. EIE, page 65), 

comparativement à d’autres territoires régionaux. 

Les espaces naturels à enjeux sont particulièrement 

fragmentés et dispersés sur le territoire. De ce fait, 

peu d’espèces protégées sont présentes et pour 

celles présentes, elles sont particulièrement 

fragilisées. On parle ainsi d’un objectif de 

reconquête de la biodiversité. Cet enjeu est bien 

repris au niveau du schéma TVB régional.   

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Préservation des ZNIEFF : en regard de l’objectif 12.1 y-

a-t-il eu dans l’urbanisation existante un empiètement sur 

les ZNIEFF ? 

 

Les ZNIEFF sont peu étendues sur le territoire. 

Néanmoins, des constructions ont pu avoir lieu ces 

dernières années au sein de ces périmètres. Il ne 

nous est pas possible d’en fournir un récapitulatif 

précis. A noter : le PLUi CCFI et les PLU de la 

CCFL ne prévoient pas de constructibilité en 

ZNIEFF. 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Domaine Agricole 

a) Le domaine agricole est présenté comme un aspect 

majeur du projet de SCoT 2018. La notion de ZAP 

n’est pas ou peu évoquée. Est-ce délibéré ou un 

oubli ? 

 

Les débats ayant eu lieu en phase de diagnostic ou 

de projet de territoire ont abordé cet outil de la 

Zone Agricole Protégée ; toutefois, cette option 

n’a pas été soulignée dans le cadre du SCOT. Il 

s’agit d’une procédure particulièrement lourde et 

complexe, du ressort des communes ou de leurs 

groupements.  

Nous demanderons vérification auprès de la 

chambre d’agriculture, sachant que c’est cette 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 
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Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

structure qui a réalisé le diagnostic agricole. 

 

b) Durant la vie du précédent SCoT les surfaces dédiées 

aux prairies ont fortement régressé. 

La volonté du SCoT est de préserver ces prairies, tant 

pour leur rôle qu’elles jouent dans la préservation de 

la biodiversité, de perception bocagère et de rétention 

d’eau. Quelles sont les moyens envisagés pour y 

parvenir ? 

Des mesures ont-elles été étudiées avec la profession 

et la Chambre d’Agriculture pour les conserver voire 

les recréer ? 

L’aménagement foncier a-t-il été réalisé ? si non 

prend -il en compte cet objectif ? 

 

 

Le SCOT comprend en effet des orientations 

spécifiques sur ce sujet. L’atteinte de cet objectif 

passera par les PLUi via la délimitation de zones 

urbaines et à urbaniser, la protection des éléments 

paysagers au plan de zonage, etc.  

Toutefois, il est important de souligner que ni le 

SCOT ni les PLU ne sont compétents pour régir 

les pratiques agricoles.  

En tout état de cause, des démarches incitatives 

sont déjà en cours sur le territoire, soit par les 

EPCI ou des partenaires tels que l’USAN, la 

Chambre, etc. Ces actions sont à poursuivre et 

amplifier.  

Un lien sera créé avec la mise en œuvre et le 

partenariat pour aller vers les bonnes pratiques en 

élargissant le cercle des rencontres tout en 

associant les professionnels. 

Pour l’aménagement foncier nous n’avons pas 

l’information.  

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Diagnostic Agricole 

a) Les régions ont fusionné le 1er janvier 2016. Le 

diagnostic agricole réalisé avant cette période, compare 

le territoire du SCoT à l’ancienne région Nord-Pas-de-

Calais. 

Étant donné la durée de vie du SCoT, ne serait-il pas 

utile de faire un paragraphe préalable expliquant ceci ? 

 

Le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre 

en 2015.  

Ces modifications en vue du dossier d’approbation 

sont à voir avec eux.  

 

Modification au niveau des nominations sera 

apporté suite à l’enquête publique après 

vérification. Le diagnostic ayant été réalisé en 

2015, il n’était pas question de changement de 

nom à cette époque-là. 

 

 

 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

b) Il y est fréquemment question du SCoT de Flandre 

intérieure, cela pourrait porter à confusion (pages 27, 30, 

41, 43, 48, 52, 54, 56, 72, 128 à 134) car ce n’est pas le 

nom qui a été retenu. De même on retrouve parfois le 

terme Communauté de communes Hauts de Flandre 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 



 

E18000172/59                                            Page 86 sur 273                         Rapport Edition 3 Mai 2019 
 

Questions des Membres de la CE  Réponses du SMPCF  Avis de la CE, besoin complémentaire, 

etc.… 

(page 10) ou CCHF (siège à Bergues, donc en dehors du 

territoire du SCoT). 

 

 

Des cartes lisibles et de meilleure qualité seront 

demandées à la Chambre d’Agriculture pour les 

modifier sur le document. Vérification pour 

Noordpeene avec la Chambre d’Agriculture. 

 

c) Les cartes des pages 51, 53 et 58 sont illisibles dans la 

version provisoire du dossier. 

 

d) Page 72 : il y a une erreur car une commune 

(Noordpeene) est bien dans un Parc Naturel Régional 

(Caps et Marais d’Opale) 

 

e) Remarque : Les anciens labels régionaux et les 

marques collectives régionales seront amenés à évoluer 

avec la région Hauts de France (Saveurs en Or, page 65) 

 

A ce jour, ils sont toujours affichés par les 

producteurs et commerçants et à la date d’arrêt de 

projet de SCoT étaient toujours d’actualité. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

DAAC 

Des indicateurs de suivi ont été définis dans un des 

chapitres du DAAC. Ils devraient faire partie de la 

gouvernance et du pilotage du SCoT par ailleurs 

développés dans le résumé non technique. La 

« commission commerce » est-elle « déconnectée » de 

l’instance générale de suivi décrite dans le résumé non 

technique 

 

Les modifications proposées pourront être 

effectuées en vue du dossier d’approbation.  

La « commission commerce » n’est pas 

« déconnectée » de l’instance générale de suivi. Il 

s’agit par ce biais d’analyser plus finement les 

indicateurs liés à l’activité commerciale, en 

associant des partenaires spécifiques, pour ensuite 

restituer les conclusions de cette commission lors 

de la réunion de l’instance générale de suivi.  

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Les évolutions numériques 

Le PADD dans l’orientation 3, axe 4, souligne bien le 

nécessaire « accompagnement des évolutions 

numériques » mais celui-ci n’a pas été traduit par un 

objectif spécifique concret au niveau du DOO. Oubli ou 

choix délibéré ? 

 

Le DOO ne contient pas en effet d’orientations 

spécifiques sur le numérique. En fait, tel que le 

précise le préambule « les nouveaux usages 

numériques constitueront des outils transversaux 

soutenant ces différentes ambitions ». Le 

numérique a ainsi été intégré de façon transversale 

dans le document. On retrouve ainsi par exemple 

les usages numériques dans l’objectif 8.4 : 

répondre aux besoins des populations âgées, dans 

l’objectif 9.2 : Encourager de nouveaux usages de 

la voiture individuelle, etc. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 
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La mise en œuvre des objectifs du DOO 

Dans le DOO, les orientations sont précises et bien 

déclinées en objectifs. Mais il n’y a pas d’indication de 

priorités de mise en œuvre. Comment s’assurer alors de 

la cohérence d’une planification spatiale ? 

 

La cohérence de la planification spatiale sera 

assurée par l’accompagnement aux démarches de 

PLUi de la CCFI et des PLU de la CCFL, en 

sachant que le PLUi de la CCFI est déjà arrêté et a 

été élaboré en lien étroit avec les travaux de 

révision du SCOT. 

Les élus ont coconstruit le document de façon 

transversale afin d’atteindre les objectifs sans les 

dissocier. Exemple : lien de l’objectif de 

construction des logements avec la desserte en 

transport en commun, le commerce, la mobilité, le 

paysage … 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Rapport environnemental 

Des indicateurs de suivi pour les impacts de la mise en 

œuvre du SCoT sur l’environnement sont annoncés dans 

le sommaire mais non détaillés dans le corps du rapport 

à la page 151…oubli ? instance de définition ? 

 

A voir avec le bureau d’études. 

Modifications seront apportées suite à l’enquête 

publique. 

Les indicateurs manquants sont ceux affichés au 

niveau du résumé non technique dans le chapitre 

« indicateurs de suivi ». Un oubli de copie a eu 

lieu. Nous le copierons à la page indiquée suite à 

l’enquête publique. 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

Tourisme 

La volonté du SCoT est de promouvoir l’offre 

touristique locale. Si les PLU ou PLUi peuvent aborder 

cette thématique, l’offre proposée ne restera que locale. 

Une structure propre au territoire mieux à même de 

présenter son attrait touristique et d’en faire la publicité 

est-elle envisagée ? 

 

Un office de tourisme intercommunal de la CCFI 

existe et une marque de territoire a été créée : 

Office de tourisme Pays Cœur de Flandre 

Du côté de la CCFL, un office intercommunal 

existe aussi : Office de tourisme Flandre et Lys. 

À la suite de l’enquête publique, seront 

mentionnés le jardin des récollets à Cassel et le 

jardin botanique à Bailleul. 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

Modes doux 

Pour réaliser les volontés du SCoT concernant les 

aménagements (piste cyclable ou autres) le long de la 

La CCFL s’occupe des pistes cyclables le long de 

la Lys. Elle a acquis des fonds de parcelles pour 

réaliser les pistes cyclables en continuité le long de 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 
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Lys, le renforcement de la mise en valeur de cette voie 

d’eau, une convention de superposition de gestion a-t-

elle été signée avec VNF ? 

la Lys jusqu’en Belgique. L’acquisition s’est faite 

soit par achat des propriétaires soit par convention 

avec VNF. 

Nuisances sonores : 

Le rapport environnemental partie 2 précise que le SCoT 

doit être compatible avec les dispositions particulières 

aux zones de bruit des aérodromes. 

Ce thème est bien rappelé page 31sans plus autres 

justifications ou explications. 

Il s’agit d’une servitude qui s’impose aux 

documents d’urbanisme. (Aérodrome Calonne 

Merville) 

Réponse satisfaisante pour la CE, 

n’appelle pas de remarques ou besoins 

complémentaires 

3- Bilan du SCoT de 2009 

L’analyse des résultats d’application du SCoT de Flandre 

intérieure approuvé en 2009 qui permet d’en tirer le bilan 

n’est porté à la connaissance du public qu’au travers de 

la délibération 2015-19 du 19 mars 2015. 

Outre la nécessité d’intégrer les nouvelles disposions 

réglementaires et la modification de son périmètre, ce 

bilan tiré de l’expérience passée et présenté au public 

conforterait les choix retenus pour l’élaboration de ce 

nouveau SCoT. 

Déjà mentionné dans le document justification des 

choix et dans le DOO.  

Suite à l’enquête publique, le bilan sera néanmoins 

ajouté au niveau du rapport de présentation – 

justification des choix- au chapitre expliquant 

pourquoi prescrire une révision. A la fin de ce 

même document, sera ajouté le chapitre relatif aux 

indicateurs de suivi. 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

4- Concertation 

a) La délibération 2015-39 a défini les modalités de 

concertation : mise à disposition du public d’un 

registre d’observation et tenue de deux réunions 

publiques. 

Si au regard des ateliers la co-construction avec les 

acteurs locaux semble bien présentée dans le rapport 

de présentation, le bilan de la participation et de 

l’expression du public au travers du registre et des 2 

réunions publiques n’y est pas présenté. 

 

Le document du SCoT en papier a été tenu à 

disposition du public au siège du syndicat mixte, 

au siège de la CCFI et celui de la CCFL. Il a été 

mis à jour au fur et à mesure de la procédure. 

Une première enquête publique a été tenue à la 

suite du débat du PADD. 

La note de synthèse de cette première réunion 

publique envoyée le 12 décembre 2018 sera 

ajoutée au rapport de présentation à la suite de 

l’enquête publique. 

Par ailleurs, des réunions avec les agriculteurs et 

les commerçants ont eu lieu lors de la phase 

d’élaboration du document. 

Une seconde réunion publique nommée Forum du 

SCoT sera tenue le mardi 05 février 2019 et 

Informations à prendre en compte pour 

l’argumentaire des conclusions de la CE. 

b) Quelles sont les autorités ayant participé aux 

différents ateliers de co-construction ? 

c) Le Public était-il invité à participer à ces ateliers ? Si 
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oui, quels moyens ont été mis en place pour 

l’informer de la tenue de ces ateliers ? 

 

proposera aux habitants des visites et des activités 

faisant échos aux orientations du DOO.  

Une synthèse de ce forum sera rédigée et envoyée 

à la commission d’enquête publique. L’affiche de 

ce forum vous sera envoyée en pièce jointe comme 

demandé. 

Liste des autorités ayant participé aux différents 

ateliers de co-construction :  

- Les élus des 58 communes 

- La CCFL  

- La CCFI 

- La DDTM du Nord et du Pas de Calais 

- Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

d’Environnement du Nord 

- La DREAL Nord Picardie 

- La Chambre d’Agriculture 

- Mission d’aménagement Régionale 

- SYMSAGEL Sage de la Lys 

- La CCI Grand Lille Agence Flandre 

- La CCI Grand Lille agence Armentières 

Hazebrouck St-Pol 

- Département du Nord  

- Département du Pas de Calais 

- Conseil départemental du Nord 

- Agence d’urbanisme de l’Artois 

- Agence d’urbanisme Saint Omer Flandre 

Intérieure 

- Chambre des métiers et de l’artisanat 

- Agence de développement économique 

Sofie 

- SIECF 

- CCI Grand Lille Hauts de France 

- Conseil régional Hauts de France 
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                                             ANNEXE 9 

                           CR réunion 1 (Pdt CE – SMPCF) 

 

TA LILLE - ENQUETE PUBLIQUE E 18000172/59  

« ELABORATION DU SCoT FLANDRE ET LYS » 

 

(Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre) 

-------- 
Réunion 1 – Préparation de la procédure   

Compte rendu 
 

Réunion au Siège du SMPCF (Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre) 

41, rue du Mal de Lattre de Tassigny – 59190 HAZEBROUCK  

Note importante : le siège du SMPCF doit changer à court terme, ce qui peut compliquer la 

procédure. Date envisagée : 1er Mars 2019 ? Les discussions sont en cours, une décision doit 

intervenir sous quinzaine. 

 

Le Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre est une structure de partenariat et de 

réflexion qui regroupe la Communauté de Communes Flandre-Lys et la Communauté de 

Communes de Flandre intérieure. Soient 58 communes dont 4 communes se trouvent dans le 

département du Pas-de-Calais et 140 000 habitants. 

Le Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre a été créé en 2011, en réunissant 2 structures : le 

Syndicat mixte de Flandre intérieure (structure porteuse du Schéma de Cohérence 

Territoriale) et le Pays Cœur de Flandre, association Loi 1901 portant le dispositif de 

contractualisation avec la Région Nord Pas de Calais. 

Aujourd’hui 3 grands volets de compétences sont portés par le Syndicat mixte du Pays Cœur 

de Flandre : 

• L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du SCOT de Flandre et Lys 

• L’accompagnement des particuliers à la réhabilitation énergétique de leur logement 

• L’appui à la démocratie participative 

Ces compétences sont mises en œuvre via un Comité Syndical qui regroupe 33 délégués qui 

représentent les deux intercommunalités. 

 

Date/Heure : Jeudi 22 novembre 2018 – 14h00  

 

Participation effective :  

M. Pierre Duponchel : Directeur du SMPCF 

Mme Sofia Berraïs : Chargée de mission SCoT 

Mme Hélène Declerck : Assistante administrative du SMPCF 

M. Michel-Ange Mouquet : Pdt de la commission d’enquête (CE) 

 

Seront aussi directement concernés par l’enquête : 

  

Au Syndicat Mixte :  

▪ La Présidente : Mme Danielle MAMETZ (maire de Boëseghem) 

▪ Le Vice-Président : M. Joël DEVOS (Maire de Steenwerck) 

 

Au sein de l’AUD (Agende d’urbanisme et de développement) Pays de St Omer et Flandre 

Intérieure : Mme Marie-Julie SELLER 
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Points évoqués au cours de la réunion : 

1   Tour de table : Présentation Pdt de la CE et représentants du Syndicat mixte, remise de la 

charte déontologique des commissaires enquêteurs, rappel des sujets de préoccupation 

actuels en matière d’enquête publique (cf. directives du TAdm) : 

• Rigueur dans la procédure pour éviter tout vice de forme, 

• Qualité de la publicité d’enquête (ne pas se contenter des dispositions légales), 

• Garantie de l’accessibilité du public par le choix judicieux des lieux et créneaux de 

permanence. 

 

2   Infos utiles à l’enquête publique : un tableau mis à jour en permanence par le pdt de la 

CE sera transmis à toutes les parties prenantes à chaque nouvelle version afin de garantir la 

connaissance du déroulement de la procédure et le même niveau d’information pour tous. 

(Première version : avant fin décembre 2018). 

 

3    Organisation matérielle du travail de la CE : moyens matériels et informatiques, salles 

de réunions, organisation des visites etc.… : à la demande du pdt de la CE, le Syndicat 

mixte peut prendre en compte la totalité du besoin, sous réserve d’une planification 

préalable le plus en amont possible et avec au moins 48h de préavis. Pour la restauration 

(réunions sur la journée) : le Syndicat mixte ne dispose pas d’organisme adéquat, mais le 

centre Directionnel est situé au sein de la ville d’Hazebrouck (3 mn à pieds de la grand 

’place) et plusieurs points de restauration sont facilement accessibles. Le SMPCF ne 

dispose pas de parking. Le stationnement peut se faire dans les rues alentour mais elles 

seront bientôt en zone bleue. Deux parkings gratuits sont situés à 5 mn à pieds (le parking 

« gendarmerie » et « l’Espace Flandre ») et présentent généralement des disponibilités.  

 

4   Planification de l’enquête (à avaliser par la commission lors de la première réunion)   

a. Historique de la révision (pourquoi l’enquête maintenant ?) 

     On peut parler d’élaboration du SCoT car il n’en n’existe pas aujourd’hui pour le même 

périmètre. 

    Mais en fait il s’agit d’une révision du SCoT de Flandre intérieure intégrant une 

modification de périmètre pour accueillir les communes du « Pays de Cassel ». 

L’élaboration du SCoT soumis à enquête a débuté en 2015, l’arrêt de projet a fait l’objet 

d’une délibération le 17 octobre 2018 et le SMPCF a ensuite saisi le TAdm pour obtenir 

la désignation d’une CE. 

b. Période d’enquête envisagée : en accord entre le syndicat mixte et le Pdt de la CE il est 

envisagé, sous réserve d’approbation des membres de la CE et des élus, l’ouverture au 

public le lundi 4 mars 2019 à 9h00 et la clôture le vendredi 5 avril 2019 à 17h00, soit un 

créneau de 33 jours, consécutifs, ce qui répond parfaitement à la réglementation en 

vigueur 

c. Préparation de la commission : le Pdt de la CE rappelle qu’il est indispensable que la 

commission « possède le sujet » et que toutes les réunions et visites nécessaires puissent 

avoir lieu, avec au moins une période de 2 mois d’étude théorique des dossiers par 

l’ensemble des membres de la CE – ces conditions impératives pour l’ouverture au 

public seraient en l’espèce respectées 

d. Consultation des PPA : elle est en cours et s’achèvera le 30/01/2019. Le Syndicat mixte 

fera un état de synthèse des observations dont la CE pourra disposer. Ce calendrier 

permettra sans difficulté de faire figurer les observations des PPA au dossier d’enquête 

(cf. réglementation en vigueur).  
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5 Discussion relative à l’Organisation de la consultation du public :   

  

L’objectif est de choisir pour les permanences les « lieux stratégiques ». D’un commun accord 

entre le Pdt de la CE et le Syndicat mixte, il est envisagé de privilégier : 

i. Les villes importantes, mais surtout stratégiques en termes d’armature territoriale du 

SCOT,  

ii. Une proximité acceptable pour les citoyens (pas plus de 15 à 20 mn de trajet) pour 

rencontrer un commissaire enquêteur,  

iii. Un accès facile aux lieux de permanences. 

 

Après discussion, il est donc proposé à la commission de retenir 8 communes sur les 58 

concernées par le SCoT, avec des permanences en nombre variable suivant la population  

Seraient sièges de 5 permanences : 

▪ Hazebrouck 

▪ Bailleul  

▪ Merville 

Seraient sièges de 3 permanences : 

▪ La Gorgue 

▪ Steenvoorde  

Seraient sièges de 2 permanences : 

▪ Cassel 

▪ Renescure 

▪ Laventie  

Soit 8 sièges de permanence et un nombre de créneaux de permanence de 27, en principe de 3 

heures, avec un aménagement prenant en compte des horaires et des jours différents, y 

compris le samedi matin.  

Par ailleurs le Syndicat mixte souhaite qu’un dossier et un registre soient mis en place au 

siège mais ne juge pas utile d’y instaurer de permanence. 

 

Le siège de l’enquête serait : l’actuel ou le futur siège du SMPCF 

(41, avenue de Lattre de Tassigny ou 222 rue de Vieux-Berquin à Hazebrouck, choix à arrêter 

lors de la réunion avec les élus planifiée le 10 décembre 2018) 

 

b. Les créneaux de permanence sur l’ensemble de la période de consultation seront placés 

judicieusement tant sur la date que sur l’horaire pour faciliter au mieux l’accès de tous les 

citoyens  

c. L’affectation des commissaires aux différents sites et les créneaux de permanence seront 

définis en fonction des emplois du temps des membres et de leurs compétences par 

rapport aux caractéristiques particulières des lieux. 

(Ces deux tâches sont à charge de la CE en interne). 

 

Ce point est un des « critères » déterminant pour la signature de l’arrêté prescrivant l’enquête. 

Le Syndicat mixte fournira dès que possible au président de la CE les coordonnées du référent 

pour l’enquête et les heures d’ouverture des lieux de permanence. 

 

6    Définition de la stratégie d’accès du public :  

Le pdt de la CE rappelle que l’expression publique (cf la réglementation) peut être effectuée 

oralement auprès d’un commissaire, par écrit sur les registres ad hoc, par courrier au siège de 

l’enquête, par voie électronique, à partir : 

i. D’une adresse mail spécifique (obligatoire) 

ii. D’un e-registre (souhaitable) 
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Problématique informatique  

Le Syndicat mixte a lancé une prospection auprès de divers prestataires pour utiliser durant 

l’enquête un e-registre et une adresse mail couplée. 

Les devis ont été fournis, le choix est imminent, la contractualisation sera effective avant fin 

d’année 2018. 

La formation des commissaires enquêteurs à l’utilisation de cet e-registre est à prévoir sauf si 

le prestataire choisi est identique à celui de la MEL, dont l’e-registre est connu et a déjà utilisé 

par le Pdt de la CE 

 

Combien de registres, combien de dossiers ? 

▪ Nombre de registres :  9 

▪ Nombre de dossiers :   9 

 

Pour les communes non retenues comme « lieux d’enquête » mais qui seront malgré tout 

« lieux d’information » ; elles bénéficieront de l’affichage réglementaire et d’un opuscule à 

réaliser par le syndicat mixte détaillant : les principes de révision du SCoT, l’organisation de 

l’enquête et les permanences.   

 

Composition des dossiers pour le créneau public (à avaliser en réunion plénière) : 

▪ Rapport de présentation 

▪ Diagnostic territorial  

▪ Etat initial de l’environnement 

▪ Justification des choix  

▪ Evaluation environnementale 

▪ Résumé non technique 

▪ Diagnostic agricole 

▪ Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

▪ Document d’Orientation et d’Objectifs 

▪ Document d’Aménagement Artisanal et Commercial  

▪ Porter à connaissance de l’Etat 

▪ Actes administratifs : Différentes délibérations (prescription de la révision, modalités de 

concertation, débat sur les orientations, bilan de concertation…) 

▪ Avis des personnes publiques associées et consultées  

▪ Avis de la MRAe 

▪ Registre d’enquête 

 

7 Eléments nécessaires à l’élaboration de l’Arrêté d’organisation (en commun Syndicat mixte 

– CE) et à la gestion des registres d’enquête. 

     Un arrêté « type » d’enquête publique est remis par le Pdt de la CE au Syndicat Mixte. 

     Points particuliers soulignés par le président de la CE : 

a. Préciser l’adresse postale du siège de l’enquête 

b. Ne pas indiquer l’adresse personnelle des CE 

c. Ne pas affecter les CE aux créneaux de permanence, faire figurer uniquement le 

planning et les lieux des permanences   

NB Ce tableau sera renseigné en réunion de la CE mais seules les 3 premières colonnes 

figureront dans l’arrêté 

Lieu de 

Permanence 

Date Horaire Commissaire 

Enquêteur 

 

d. Pour la cotation des registres par les CE et la distribution aux mairies : il est décidé de 

réaliser les parafes lors d’une réunion plénière à fixer ultérieurement, le Syndicat mixte se 
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chargeant ensuite d’effectuer la distribution en mairie au plus tard dans la semaine qui 

précède le début de publicité de l’enquête 

e. Pour le ramassage des registres en fin d’enquête : rappel : la clôture est effectuée par les 

commissaires enquêteurs et non plus par les maires. Pour le ramassage des registres :  le 

syndicat mixte prendra les dispositions pour que les registres soient remis à la commission 

le lundi 8 avril 2019 à 9h30 (début d’une réunion interne CE)  

 

8    Organisation de la publicité, à charge des services du Syndicat mixte, suivant 

règlementation et recommandations du président de CE.  

      Prévisions : 

a. Publication légale dans deux journaux largement diffusés mais figurant sur l’arrêté 

préfectoral du 29 décembre 2017 définissant les publications autorisées pour le 

département du Nord (a priori le SMPCF choisirait la Voix du Nord et l’Indicateur des 

Flandres)   

b. Sites internet du Syndicat mixte (devrait être opérationnel) 

c. Site internet des communes si possible  

d. Siège des 2 EPCI concernés  

e. Mairies si possibles, notamment panneaux lumineux pour annonce des permanences des 

CE 

f. Un point presse pourra être envisagé (à voir avec Pdt du syndicat mixte)  

 

La vérification de l’affichage de la publicité d’enquête sera faite par les membres de la CE 

dans les jours qui suivent la limite d’affichage de la publicité (en principe dès le 18 février 

2019).      

  

Note 1 : Le SMPCF n’a pas de site internet actuellement, mise en service prévue avant le 

début du créneau public 

Note 2 : Le SMPCF a prévu de tenir une réunion publique le 22 janvier 2019 sur le SCoT. La 

CE se prononcera sur cette initiative et notamment en fonction de sa décision d’organiser ou 

non une réunion publique officielle d’information et d’échanges telle que la prévoit la 

réglementation en vigueur 

 

9    Prochaines étapes à planifier (dates retenues en fonction du calendrier de disponibilité de 

la CE et des possibilités du Syndicat mixte) : 

a. Réunion interne CE (constitution de la commission, mise en place, organisation, 

méthodes de travail, réception des dossiers) le mardi 27 novembre 2018 à 14h 00 (ordre 

du jour à transmettre aux membres de la CE) 

b. Réunion de présentation du projet avec le Syndicat mixte et l’agence d’urbanisation et de 

développement, recensement des éléments nécessaires à la rédaction de l’arrêté, arrêt de 

la planification de la procédure, le lundi 10 décembre 2018 à 9h30 au siège du SMCPF 

(ordre du jour à charge du Pdt de la CE).  

c. Réunion « questions techniques » de la CE et relecture en commun du projet d’arrêté, à 

planifier fin janvier 2019   

d. Visite in situ des éléments techniques importants pour l’enquête : à planifier après étude 

théorique du dossier et à la demande de la CE (probablement fin janvier 2019). 

 

10 Définition de l’ordre du jour de la première réunion plénière entre CE et Syndicat mixte 

e. Accueil de la commission par le Président du Syndicat mixte ou son délégué (Syndicat 

mixte) 

f. Présentation des membres de la CE (Pdt de la CE) 

g. Présentation des représentants du MO (Syndicat mixte) 

h. Missions et Responsabilités du SMPCF (Syndicat mixte) 
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i. Contexte de la révision du SCoT (Syndicat mixte) 

j. Organisation du SCoT, Grandes orientations (Syndicat mixte) 

k. Composition du dossier d’enquête (Syndicat mixte et CE) 

l. Approbation du tableau des permanences (Syndicat mixte et CE) 

m. Recensement des éléments nécessaires au Syndicat mixte pour rédiger son projet d’arrêté 

(Syndicat mixte et CE) 

n. Synthèse de la Planification de la procédure (Pdt de la CE) 

o. Questions / Tour de table (Tous) 

 

11 Résumé - Dates caractéristiques de l’enquête (Propositions à avaliser) :  

p. Diffusion de l’arrêté d’organisation au plus tard début février 2019 

q.  Diffusion dans la presse au plus tard édition du 15 février 2019 (ou 13 février si 

hebdomaire) pour la première, et entre le 4 mars 2019 et 12 mars 2019 pour la seconde,                                                                 

r. Publicité affichée au plus tard le vendredi 15 février 2019 

s. Vérification de la publicité par les membres de la CE à partir du 18 février 2019  

t. Ouverture créneau public le lundi 4 mars 2019 à 9h00   

u. Fermeture le vendredi 5 avril 2019 à 17h00   

v. PV de synthèse de la CE au plus tard le vendredi 12 avril 2019  

w. Mémoire en réponse du Syndicat mixte au plus tard le vendredi 26 avril 2019  

x. Remise du rapport et des conclusions de la commission (sauf prolongation d’enquête 

dans les délais légaux) le lundi 6 mai 2019.  

 

12  Sensibilité de l’enquête 

o Opposants déclarés : pas vraiment mais associations commerciales soucieuses… 

o Associations environnementales actives : idem à toutes les enquêtes, connues de la CE 

o Associations constituées à l’occasion du SCoT : aucune connue à ce jour. 
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                                           ANNEXE 10 

                                  CR réunion 2 (Interne CE)  

                       TA LILLE - ENQUETE PUBLIQUE E 18000172/59  
                                                          « SCoT FLANDRE et LYS » 

                                                   
Réunion 2 – Constitution de la Commission d’Enquête 

Organisation de la Procédure   
 

----------------------- 
 
 

Réunion 2                            COMPTE RENDU 

 

Date : Mardi 27 novembre 2018 – 14h00 

Lieu : Centre directionnel du SMPCF à HAZEBROUCK  

Durée : 3 h 00, de 14h à 17h  

 

Participation : Membres de la Commission d’enquête  

 
Commission d’Enquête – Composition – Contrôle des coordonnées 

 

Commissaire Enquêteur 

(Adresse postale) 

Fonction Coordonnées 

Tph 

E-mail 

Michel-Ange Mouquet 

6, rue du rossignol 

59320 Radinghem en 

Weppes 

Président 03 20 37 61 07 

06 62 82 53 56 

michel-ange.mouquet@orange.fr 

 

Colette Morice 

1, allée des coquelicots 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Membre  03 20 05 47 95 

06 15 42 64 95 

colette.morice@wanadoo.fr 

 

Pierre Guillemant 

23, allée des cols verts 

62710 Courrières 

Membre  03 21 75 18 08 

06 06 44 51 22 

guillemant.pierre@wanadoo.fr 

  

 

 

Le président de la commission souhaite la bienvenue aux membres de la CE et engage à un 

travail de groupe, en bonne entente, cohérent, fructueux.  

Il rappelle l’ordre du jour : 

- Présentation des membres, absence de suppléant, Consignes TA  

- Objet de l’enquête, Synthèse de l’entretien Pdt CE- SMPCF,  

- Organisation générale de la procédure, Mode de planification des permanences, 

- Constitution du tableau des permanences, 

- Répartition des responsabilités au sein de la CE, 

- Mise à jour du planning, définition des RDV à prévoir jusqu’à clôture de l’enquête, 

- Méthodes de travail, 

- Perception des dossiers, 

- Tour de table – Questions diverses. 

 

1/ Les membres de la commission se présentent (formation initiale, dernier poste exercé ou 

poste actuel, activités annexes, compétences « SCoT »).   

mailto:michel-ange.mouquet@orange.fr
mailto:colette.morice@wanadoo.fr
mailto:guillemant.pierre@wanadoo.fr
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2/ Objet de l’enquête – Points caractéristiques – Décisions à prendre 

On peut parler d’ « élaboration » du SCoT car il n’en n’existe pas aujourd’hui pour le même 

périmètre. 

Mais en fait il s’agit d’une révision du SCoT de Flandre intérieure intégrant une modification 

de périmètre pour accueillir les communes du « Pays de Cassel » (rattachement en 2014). 

L’élaboration du SCoT soumis à enquête a débuté en 2015, l’arrêt de projet a fait l’objet 

d’une délibération le 17 octobre 2018 et le SMPCF a ensuite saisi le TAdm pour obtenir la 

désignation d’une CE. 

a. Pour le projet objet de l’enquête, le SMPCF, pour éviter le recours onéreux à un cabinet 

de conseil, a fait appel aux services de l’agence d’urbanisation et de développement du 

Pays de St Omer et de Flandre située à St Omer qui assistera à certaines réunions. 

b. Les dossiers du nouveau projet de SCoT sont prêts et disponibles pour être remis à la 

commission en fin de réunion cet AM (sous forme électronique avec 1 ex papier pour les 

membres qui le souhaitent). 

c. Période d’enquête envisagée : en accord entre le syndicat mixte et le Pdt de la CE il est 

envisagé, sous réserve d’approbation de la CE et des élus, l’ouverture au public le lundi 4 

mars 2019 à 9h00 et la clôture le vendredi 5 avril 2019 à 17h00, soit un créneau de 33 

jours, consécutifs, ce qui répond parfaitement à la réglementation en vigueur 

 

3/ Préparation de la commission :  

L’arrêté d’organisation 

Lors de la réunion plénière avec le SMPCF le 10 décembre 2018 à 9h30 seront recensés les 

éléments nécessaires à la rédaction du projet d’arrêté qui sera rédigé par le SMPCF. Des 

allers-retours par mails seront effectués ensuite avec la CE jusqu’à obtention d’un document 

finalisé qui sera éventuellement relu et validé en commun si la réunion technique prévue entre 

CE et SMPCF fin janvier 2019 coïncide avec cette étape. L’objectif de diffusion du document 

officiel étant fixé au début février 2019 au plus tard. 

L’assimilation du nouveau projet de SCoT 

Il faut s’atteler dès demain à l’étude du dossier, il est indispensable que la commission 

« possède le sujet » et que toutes les réunions et visites nécessaires puissent avoir lieu 

largement avant le créneau de contribution publique. L’ouverture étant fixée au 4 mars 2019, 

la CE dispose d’un délai de plus de 2 mois, ce qui est, par expérience d’autres dossiers de 

même importance, est suffisant. Les questions techniques des membres au SMPCF seront 

consignées dans un tableau (cf. modèle Annexe 1) pour être transmise en janvier 2019 pour 

réponses 

 

4/ La Consultation des PPA est en cours et s’achèvera le 24/01/2019 pour les services de 

l’Etat et le 30/01/2019 pour les mairies, à l’exception d’une consultation pour une commune 

du parc « caps et marais d’opale » qui a été oubliée et a fait l’objet d’un rattrapage plus tardif. 

Ces dates permettent sans difficulté de pouvoir intégrer les avis PPA au dossier d’enquête. Le 

SMPCF fera un état de synthèse des observations et prendra position sur le suivi ou l’abandon 

des remarques éventuelles. Le SMPCF accepte de transmettre cet état à la CE qui désignera, 

pour l’examen de ce point important du dossier d’enquête, un de ses membres ; ce dernier sera 

par ailleurs rédacteur du paragraphe correspondant du rapport. Désignation en séance : Pierre 

Guillemant 

 

5/ Le ressort territorial de ce SCoT comprend 58 communes (54 dans le Nord et 4 dans le P-

de-C) qui dépendent de 2 EPCI (Flandre intérieure, siège à Hazebrouck et Flandre Lys, siège 

à La Gorgue), il s’agit de :  
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ARNEKE, BAILLEUL, BAVINCHOVE, BLARINGHEM, BERTHEN, BOESCHEPE, 

BOESEGHEM, BORRE, BUYSSCHEURE, CAESTRE, CASSEL, EBBLINGHEM, 

EECKE, ESTAIRES, FLETRE, FLEURBAIX, GODEWAERSVELDE, HARDIFORT, 

HAVERSKERQUE, HAZEBROUCK, HONDEGHEM, HOUTKERQUE, LA GORGUE, 

LAVENTIE, LE DOULIEU, LESTREM, LYNDE, MERRIS, MERVILLE, METEREN, 

MORBECQUE, NEUF-BERQUIN, NIEPPE, NOORDPEENE, OCHTEZEELE, 

OUDEZEELE, OXELAERE, PRADELLES, RENESCURE, RUBROUCK, SAILLY-SUR-

LA-LYS, SAINTE-MARIE-CAPPEL, SAINT-JANS-CAPPEL, SAINT-SYLVESTRE-

CAPPEL, SERCUS, STAPLE, STEENBECQUE, STEENVOORDE, STEENWERCK, 

STRAZEELE, TERDEGHEM, THIENNES, VIEUX-BERQUIN, WALLON-CAPPEL, 

WEMAERS-CAPPEL, WINNEZEELE, ZERMEZEELE, ZUYTPEENE. 

 

L’objectif est de choisir pour les permanences les « lieux stratégiques ». D’un commun accord 

entre le Pdt de la CE et le Syndicat mixte, il est envisagé de privilégier : 

i. Les villes importantes, mais surtout stratégiques en termes d’armature territoriale du 

SCOT,  

ii. Une proximité acceptable pour les citoyens (pas plus de 15 à 20 mn de trajet pour 

rencontrer un commissaire enquêteur),  

iii. Un accès facile aux lieux de permanences. 

 

Après discussion, il est donc proposé à la commission de retenir 8 communes sur les 58 

concernées par le SCoT, avec des permanences en nombre variable suivant la population : 

Seraient sièges de 5 permanences : 

▪   Hazebrouck 

▪   Bailleul  

▪   Merville 

Seraient sièges de 3 permanences : 

▪   La Gorgue 

▪   Steenvoorde  

Seraient sièges de 2 permanences : 

▪   Cassel 

▪   Renescure 

▪   Laventie  

    

Soit 8 sièges de permanence et un nombre de créneaux de permanence de 27, en principe de 3 

heures, avec un aménagement prenant en compte des horaires et des jours différents, y 

compris le samedi matin.  

 

Par ailleurs le Syndicat mixte souhaite qu’un dossier et un registre soient mis en place au 

siège mais ne juge pas utile d’y instaurer de permanence. 

Le siège de l’enquête serait celui du SMPCF mais qui doit changer à court terme pour migrer 

du 41 Av. de Lattre de Tassigny au 222, rue de Vieux-Berquin (Hôtel communautaire de la 

CC Flandre intérieure). Il faudra donc décider la définition de ce siège avant la signature de 

l’arrêté d’organisation (l’ancienne adresse, la nouvelle, ou une mairie du ressort territorial : 

Hazebrouck par exemple mais cela complique le travail de réception et d’enregistrement des 

courriers) 

 

Il est important de décider lors de la présente réunion de l’affectation des commissaires aux 

différents sites et de la répartition des créneaux de permanence. Ce travail doit être présenté 

lors de la réunion plénière du 10 décembre 2018 et constitue un des éléments déterminant 

pour la rédaction du projet d’arrêté. 
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Compte tenu de la concertation publique effectuée en amont de l’enquête et du fait que le 

SMPCF a programmé à son niveau une réunion publique sur le SCoT le 22 janvier 2019, la 

commission décide à l’unanimité de ne pas planifier de réunion publique d’information et 

d’échanges, conformément à la réglementation qui lui en laisse l’initiative. Un des membres 

de la CE pourra toutefois, de façon anonyme, assister à la réunion programmée par le 

SMPCF.  

 

6  Le Tribunal Administratif demande que nous soyons vigilants sur les points suivants : 

relations avec le pétitionnaire, publicité de l’enquête, accessibilité du public, vigilance 

relative aux possibles vices de forme. 

 

7   Méthodes de travail : 

a. Esprit d’équipe. 

b. Liberté de parole au sein de la CE, front uni vers l’extérieur après harmonisation. 

c. Détails techniques, besoins spécifiques ne doivent pas être adressés au SMPCF par 

chacun mais regroupés et suivis par un des membres de la CE qui assurera le lien avec les 

services compétents.  

d. Tout point qui touche à la procédure passe systématiquement par le président. 

e. Accuser réception de tous les messages, ne pas oublier de rendre compte de tout 

évènement particulier (veiller chacun en ce qui nous concerne à ce que le niveau 

d’information puisse être le même et en permanence pour tous les membres de la CE) 

f. Contributions à fournir en Word police tnr (times new roman) taille 12, en format justifié 

sans utiliser les automatismes du TTX. Pour l’échange de fichiers conserver l’appellation 

et ajouter votre trigramme : MQT pour Mouquet – MCE pour Morice et GLT pour 

Guillemant ; et la date d’envoi. 

g. Mémoires d’indemnisation : chacun recense ses prestations (cf états transport – réunions 

etc..) mais une synthèse d’ensemble sera faite à la fin de l’enquête pour harmoniser les 

prestations vis-à-vis du TA. La transmission de l’ensemble des mémoires au TA incombe 

réglementairement au président de CE. 

h. Contributions personnelles pour chaque CE durant le créneau public : 

1) Synthèse des observations du public par thèmes (tableau ad hoc qui sera débattu lors 

d’une prochaine réunion) pour chaque permanence 

2) A la demande par le président à partir de la contribution électronique  

i. Responsabilités spécifiques : 

     Conseiller technique : Pierre Guillemant (toutes les questions techniques lors de l’étude 

des dossiers et des visites lui seront adressées, à charge pour lui de synthétiser, répondre 

ou interroger le SMPCF ou autres services compétents – contact unique au SMPCF : 

Mme Sofia Berraïs 

     Rédacteur des PV de réunions : Michel-Ange Mouquet,  

     Compilation des observations du public et Analyse statistique : Colette Morice 

     Rédaction des projets de rapport et conclusions : Michel-Ange Mouquet transmettra un 

projet de sommaire pour critique aux membres de la CE, la répartition des § pour la 

rédaction sera décidée après approbation commune. Les versions finales seront soumises 

à la correction de tous les membres. 

 

8 Organisation générale de l’enquête pour l’affectation des permanences aux commissaires 

enquêteurs, débattue en réunion et arrêtée. (Document figurant en annexe 2 avec différentes 

clefs de tri : par communes, par dates et par CE). En cas de refus des entités sollicitées, le lieu 

de permanence peut changer mais les dates, créneaux horaires et affectation à chaque CE 

seront dans toute la mesure du possible maintenus. Il est demandé aux membres de la CE de 

relire avec attention ces tableaux de permanence afin de s’assurer qu’ils ne révèlent aucun 

vice caché pour en assurer correctement l’exécution 
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9 Calendrier des réunions et actions 

 

• Etude du dossier, questions à adresser au SMPCF au plus tard le vendredi 11 janvier 2019 

(pour chaque membre questions à transmettre à Pierre avant le 9 janvier 2019) 

• Critique du projet d’arrêté d’organisation (au fil des échanges de mails). Les critiques 

sont à transmettre au Pdt qui fera la synthèse pour le SMPCF (idem pour l’avis 

d’enquête) 

• Réunion plénière avec SMPCF pour relecture en commun du projet d’arrêté, réponses 

aux questions techniques et définition de date(s) de visite « in situ » (réunion à planifier 

fin janvier 2019). 

• Visites des membres aux lieux de permanence : à l’initiative de chacun 

• Synthèse des observations des PPA, analyse : mi-février 2019 

• Visite de terrain suivant dates à fixer : courant février 2019 ? 

• Date limite d’affichage de la publicité en mairies le vendredi 15 février 2019 

• Contrôle de publicité d’enquête : à répartir entre membres de la CE : à compter du 18 

février 2019 (circuit de contrôle à prévoir en répartissant logiquement les communes en 

itinéraire pour chacun : tâche non urgente à réaliser avant 1 février 2019 par Pierre 

Guillemant) 

• Point de la préparation, de la procédure et consignes avant créneau public : réunion le 

jeudi 28 février 2019 à 14h00 au SMPCF 

• Point de la participation du public, décision éventuelle de prolongation de l’enquête : 

réunion à définir : en principe le jeudi 21 mars 2019 à 14h00 

• Réunion de clôture de la contribution, vérification des registres, plan de travail de 

l’analyse de la contribution publique et rédaction du PV de synthèse : lundi 8 avril 2019 à 

9h30 

• Remise du PV de synthèse au SMPCF : réunion à définir, au plus tard le vendredi 12 avril 

2019 à 14h00 

• Réunions de travail pour rédaction rapport et conclusions : à définir le 8 avril 2019 en 

fonction du besoin 

• Mémoire d’indemnisation et signature des documents de fin de mission : en principe le 

vendredi 3 mai 2019 pour remise aux autorités le lundi 6 mai 2019  

 

10/ Tour de table – Questions diverses 

• Pour la publicité d’enquête, ne pas oublier d’envisager l’utilisation de Facebook 

• Transmettre à P. Guillemant un modèle de tableau de synthèse de contrôle de l’affichage 

de la publicité d’enquête                        
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                                                       ANNEXE 11 

              CR réunion 3 (plénière CE-SMPCF, présence des élus) 

 

                                                                                                                        
Réunion 3 – Première réunion plénière SMPCF - CE 

DECISIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D’ENQUETE 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Date : Lundi 10 Décembre 2018 – 09h30 

Lieu : Centre directionnel du SMPCF à HAZEBROUCK  

Durée : 3 h 00, de 9h30 à 12h30  

Participation :  

SMPCF :  Mme Danielle Mametz, Présidente du SMPCF 

  M. Joël Devos, Vice-Président 

  M. Jean-Claude Thorez, représentant la CCFL 

  M. Pierre Duponchel, Directeur 

  Mme Sofia Berraïs, Chargée de mission SCoT 

  Mme Hélène Declerck, Adjointe administrative SMPCF 

AUD St Omer – Flandre : 

  Mme Marie-Julie SEYLLER    

Commission d’enquête : 

  M. Michel-Ange Mouquet, Président 

  Mme Colette Morice, Membre 

  M. Pierre Guillemant, Membre 

 

Synthèse des points évoqués  
 

1/ Ouverture de Séance 

La commission d’enquête est accueillie par Mme Danielle Mametz, Présidente du SMPCF et 

maire de Boëseghem, qui remercie la commission pour la lecture attentive qu’elle a déjà 

apportée au projet de SCoT Flandre et lys. 

Madame la Présidente précise ensuite que les compétences du SMPCF sont : 

•   de conduire l’ensemble des travaux relatifs aux SCoT (document opposable de 2009 et 

projet actuel soumis à enquête), 

•   de mettre en place le Projet d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux » pour lutter contre la 

précarité énergétique et favoriser le développement durable, 

•   de compléter le PIG par un espace info énergie à l’usage des habitants du territoire, 

•   d’encourager la démocratie participative, maillon local de l’engagement pour le territoire. 

 

Elle évoque brièvement la ligne politique directrice de l’élaboration du projet de SCoT soumis à 

enquête publique et insiste particulièrement sur les aspects suivants : 

•   le territoire concerné est spécifique, attractif, inséré entre deux entités importantes : les 

métropoles de Dunkerque et de Lille, 

•   le 1er SCoT comportait beaucoup de défauts, les indicateurs n’étaient pas de bons outils 

pour atteindre les objectifs et le suivi a été défaillant, 

•   la révision du SCoT s’est imposée au vu du constat de suivi, du diagnostic du territoire et 

de la conjoncture (modification du périmètre, nouvelles lois et réglementations) ; le 

périmètre du SCoT s’est élargi pour intégrer les communes du « pays de Cassel » ; le 

SMPCF y travaille depuis quatre ans, 
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•   l’élaboration du nouveau SCoT a permis de rassembler les élus pour un projet de territoire, 

•   le projet de révision arrêté, a été voté par les élus, à l’unanimité (délibération 2018-24 du 

17/10/2018 reçue en préfecture le 22 octobre 2018), 

•   il a été décidé d’établir en complément un DAAC, non obligatoire, pour maintenir et 

favoriser le commerce de proximité en fixant un cadre plus contraint aux zones 

commerciales de périphérie ; la CCI y est très favorable. 

Les participants pour le SMPCF et l’AUD se sont ensuite présentés. 

 

2/ Intervention du Président de la Commission d’enquête 
Le Président de la CE rappelle les conditions de désignation de la commission et présente les 

différents membres, tous commissaires enquêteurs expérimentés (plus de dix ans d’enquêtes). 

(NB - La présentation ppt du Pdt de la CE figure en Annexe 1) 

Il rappelle ensuite quelques éléments importants de procédure et notamment : 

•   La commission d’enquête conduit la procédure, l’organisation est de la responsabilité du 

SMPCF 

•   Consignes du TAdm :  

✓ Rigueur dans la procédure pour éviter tout vice de forme, 

✓ Qualité de la publicité d’enquête (ne pas se contenter des dispositions légales), 

✓ Garantie de l’accessibilité du public par le choix judicieux des lieux et créneaux de 

permanence. 

•   Qualités attendues des commissaires enquêteurs (cf. vue ppt) 

•   L’enquête publique, trois entités liées : 

✓ Le MO et le projet : la commission détient déjà l’ensemble du dossier de projet de 

SCoT ce qui est très satisfaisant 

✓ La commission d’enquête, désignée par le TAdm pour garantir son indépendance, 

œuvre avec le centre directionnel du SMPCF depuis mi-novembre 2018 afin de 

pouvoir proposer aujourd’hui à la validation de la Présidente un projet de planning 

de procédure, 

✓ Le public : citoyens des communes du ressort territorial du SMPCF mais 

également tout autre citoyen extérieur qui peut déposer des observations relatives 

au projet de SCoT (cf. vue ppt présentée en séance)   

•   Les exigences des registres (cf. vue ppt présentée en séance)   

 

3/ Présentation du projet de SCoT 
M. Pierre Duponchel, Directeur du SMPCF présente à l’aide d’un PPT (remis aux membres 

de la CE et figurant en Annexe 2) le contexte de la révision-élaboration du SCoT Flandre et 

Lys et ses objectifs. 

Le SCoT est un document de prospectif à moyen/long terme de planification et de 

programmation de la politique d’aménagement territorial.  

M. Duponchel rappelle que le SMPCF changera prochainement d’appellation (arrêté 

préfectoral en attente) et que son siège sera transféré de l’Avenue du Mal de Lattre de 

Tassigny à la rue de Vieux-Berquin (siège de la CCFI) mais à l’issue de l’enquête. Il insiste 

sur la volonté de construire un document vivant et de mettre en œuvre des outils pertinents. Le 

projet de territoire doit envisager une gestion frugale du foncier. La densité doit être étudiée 

par le prisme de la qualité et non des chiffres. 

Le développement commercial doit être harmonieux. Par exemple, il faut laisser à Merville (> 

10 000 habitants) la possibilité d’installer un supermarché. 
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En réponse à la question du Président de la CE sur la sensibilité du projet, Madame la 

Présidente du SMPCF, précise qu’il n’y a pas de sensibilité particulière sur le projet de SCoT 

car il y a eu beaucoup de concertation pour son élaboration et que celle-ci continue encore. 

Toutefois il se trouve qu’au sein des ateliers qui se sont tenus dans le cadre du projet de PLUi 

conduit par la CCFI (50 communes), des problèmes locaux sont apparus (urbanisme qui 

échappe à la commune), notamment : 

•   la commune de Nieppe demande l’appui juridique du SMPCF concernant un projet 

d’aménagement : 

NB - en 2014 : le maire de Nieppe a refusé à la société LF Nieppe de lui délivrer un permis 

d'aménager pour la requalification de la friche industrielle "Jalla" située rue du rivage et 

sentier de Gand. 

« Le Maire et son équipe demandaient le rejet du projet Jalla en raison de la densité de 

population qui était, selon eux, trop importante et incompatible avec les orientations du 

schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieure. Cet argument a été rejeté par le 

Tribunal administratif. » 

•   sur le projet de contournement de la RD 642 validé par le département du Nord et par la 

chambre d’agriculture qui risquerait d’interférer l’enquête SCoT; (un RDV a été fixé avec 

les agriculteurs en janvier 2019 pour en discuter), 

•   sur le projet d’extension sur 40 ha de l’activité du site BAUDELET sur la commune de 

Blaringhem (centre de traitement et de valorisation des déchets). La société, sollicitée par 

le SMPCF sur le projet n’a pas répondu. Celui-ci n’a donc pas été intégré au sein du projet 

de SCoT. Des problèmes de PCB ont été recensés il y a deux ans (un agriculteur a perdu sa 

production et a dû abattre son troupeau). La société ne semble pas répondre aux conditions 

réglementaires d’autorisation d’exploiter… Ainsi, les riverains ou citoyens se sentant 

concernés pourraient saisir l’opportunité de l’enquête pour se manifester. 

Madame la Présidente précise : 

•   que le développement numérique sera un atout majeur pour l’attractivité du territoire, aussi 

bien professionnel que résidentiel. Que pour y parvenir, un syndicat pour le développement 

numérique a été créé, qu’en complément de l’Etat, de la Région, le Territoire participant 

financièrement dispose d’un levier pour le développement de la fibre sur son périmètre.  

•   qu’avec l’implication des élus, le projet politique a pu être imposé aux services de l’Etat 

(densité) et que pour chaque commune une étude a été faite (ex : Merville). 

•   que la CCFI travaille sur le projet de Plan Climat Air Energie territorial (ce qui n’est pas le 

cas de la CCFL, mais celle-ci a développé quelques actions comme le plan vélo par 

exemple). 

 

M. Devos insiste sur la gouvernance et le suivi du SCoT. 

 

Concernant le compte foncier, Madame la Présidente rappelle que respectivement 40 ha et 

80 ha ont été ou seront consommés pour les projets d’infrastructures routières de 

Borre/Pradelles et Hazebrouck/Renescure, déplore les 12 ouvrages de rétention d’eau prévus 

alors que d’autres procédés de récupération-infiltration sont possibles. Elle souligne l’impact 

des déblais-remblais sur les zones humides ; et note que l’agence de l’Eau se sépare (mise en 

vente) d’un foncier de 200ha le long de la Lys qui pourrait entrer dans le champ de la 

compensation que se doit de faire le Département dans le cadre de la réalisation des 

infrastructures. 

 

4/ Validation de la procédure 
Le président de la CE présente le créneau proposé pour l’enquête, les villes retenues pour les 

permanences et le planning envisagé. (Cf. vue ppt en annexe). 

La Présidente et les élus valident ce planning. 
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5/ Synthèse des éléments nécessaires à la rédaction de l’arrêté 

d’organisation  
(Cf. vue ppt présentée en séance) 

Elle appelle les commentaires suivants : 

•   l’objectif visé pour la diffusion de l’arrêté est fin janvier 2019, 

•   le siège de l’enquête retenu est le siège actuel du SMPCF, avenue du Mal de Lattre de 

Tassigny à Hazebrouck  

•   le SMPCF choisira très prochainement son prestataire pour l’e-registre (les éléments 

d’utilisation pour le public devant être précisés dans l’arrêté).   

 

En conclusion, Madame la Présidente constate que le dossier et la procédure sont bien 

avancés (contact avec les lieux de permanence, ébauche de l’arrêté, etc…) en réaffirmant que 

le projet de SCoT se doit d’être un projet de vie pour le territoire. 

 

6/ Fin de réunion, hors présence des élus 
 

La première ébauche de projet d’arrêté est examinée en séance. La totalité des éléments requis 

par la réglementation y figure. Quelques points doivent encore être précisés tels que la 

mention du changement d’appellation du syndicat mixte et les modalités de l’accès à l’e-

registre (contractualisation en attente). 

Il est convenu que les membres de la commission feront une critique écrite de ce projet 

d’arrêté qui sera transmise à Mme Berraïs en début de semaine 2018/51. 

 

 

Rédacteur 

Michel-Ange Mouquet 

Président de la CE 18000172/59 

 

 

 

Destinataires : 

 

-   SMPCF (pour M. Duponchel, Directeur, à charge de diffusion aux participants du SMPCF 

et de l’AUD) 

-   Membres de la CE (M. Mouquet, C. Morice, P. Guillemant) 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                      Page 105 sur 273                Rapport d’Enquête – Edition 3 mai 2019 

 

ANNEXE 1 

PRESENTATION DU PDT DE LA CE 
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ANNEXE 2 

PRESENTATION DU DIRECTEUR DU SMPCF 
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                             ANNEXE 12 

                                             CR réunion 4 (plénière CE-SMPCF) 

    
 Réunion 4 – Réunion plénière n°2 -SMFL - CE 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Date : Mardi 22 janvier 2019 – 14h00 

Lieu : Centre directionnel du SMFL à HAZEBROUCK  

Durée : 3 h, de 14h00 à 17h  

Participation :  

SMFL :  M. Pierre Duponchel, Directeur (Excusé) 

  Mme Sofia Berraïs, Chargée de mission SCoT 

  Mme Hélène Declerck, Adjointe administrative SMFL 

AUD St Omer – Flandre : 

  M. Henri Specque, Chargé d’études   

Commission d’enquête : 

  M. Michel-Ange Mouquet, Président 

  Mme Colette Morice, Membre 

  M. Pierre Guillemant, Membre 

 

Synthèse des points évoqués : 

1/ Ouverture de séance  

Le Président de la CE présente l’ordre du jour, valide avec les participants le CR de la 

première réunion plénière qui sera intégré au rapport d’enquête et rappelle le changement 

de dénomination du Syndicat Mixte « Pays Cœur de Flandre » (SMPCF) en « Syndicat 

Mixte « Flandre et Lys » (SMFL) cf. l’arrêté interdépartemental du 28 décembre 2018. 

 

2/ Echanges autour des questions techniques de la CE au SMFL 

Les questions techniques de la CE après étude des documents du SCoT ont été transmises 

au SMFL le 10 janvier 2019. Un débat constructif s’instaure en séance autour des 

réponses satisfaisantes proposées par le SMFL qui en transmettra la synthèse par mail à la 

CE (à charge Mme Berraïs). Les questions-réponses figurent dans le tableau de l’Annexe 

1. 

 

3/ Avancement de l’arrêté et de l’avis d’enquête 

Ces deux documents ont fait l’objet de nombreux échanges entre la CE et le SMFL et ont 

été amendés pour aboutir à leur forme définitive le 12 janvier 2019.  

L’avis d’enquête est prêt à être imprimé en format réglementaire A2. Après tirage, deux 

exemplaires seront mis à disposition de chaque membre de la CE. 

L’arrêté d’organisation a été signé par Mme la Présidente du SMFL en date du 21 janvier 

2019, il est en instance de contrôle légal et de diffusion. 

 

4/ Contrôle d’affichage de la publicité 

Ce contrôle aura lieu le 18 février 2019 selon 3 circuits préétablis par la commission 

d’enquête (modèle de relevé en Annexe 2). Durant ce contrôle des actions urgentes 

pourront être demandées au SMFL auprès des mairies en cas de déficience. 

Des affiches seront emmenées par les membres de la CE pour effectuer leur circuit de 

contrôle afin de pallier tout problème de réception en mairies. 
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Le tableau synthétique des résultats de ce contrôle sera transmis au SMFL fin de semaine 

8 et sera ensuite intégré au rapport d’enquête.   

 

5/ Gestion des observations du public 

Le SMFL expose le point d’avancement de la mise en service du registre électronique et a 

déterminé la forme finale des adresses de contribution qui figurent dans l’arrêté à l’usage 

des citoyens souhaitant participer à l’enquête. Un mail sera transmis en temps utile aux 

membres de la CE afin d’activer leur lien pour l’utilisation du registre. La formation des 

membres de la CE à la gestion de l’e-registre est à la charge du Pdt de la CE. 

 

Le Président de la CE présente le tableau de synthèse de suivi des observations du public 

(cf. Annexe 3). Ce tableau sera transmis au SMFL chaque fin de semaine afin d’apporter 

les éventuelles positions du pétitionnaire aux observations recueillies. Le SMFL répondra 

avant la fin de la semaine S+1. Ainsi le travail d’échanges sera effectué progressivement 

ce qui facilitera le traitement du PV de synthèse-Mémoire en réponse en fin de créneau 

public. 

 

6/ Retour des avis des PPA 

Le SMFL tient un tableau Excel sur l’avancement des consultations PPA et le transmet à 

la CE. Au jour de la présente réunion, sur les 87 consultations pour avis expédiées, seules  

1 PPA, 19 communes et 1 EPCI y ont répondu.  

La limite de réponse est le 31 janvier 2019. Pour les PPA qui n’ont pas apporté de 

réponse, la procédure du silence sera mise en œuvre et rend automatiquement leur avis 

favorable sans réserve. Le SMFL fournira un état final et le détail des contributions à la 

CE pour la fin de semaine 5. 

 

7/ Dossier d’enquête 

 Rappel de sa composition : 

▪ Rapport de présentation 

▪ Diagnostic territorial  

▪ Etat initial de l’environnement 

▪ Justification des choix  

▪ Evaluation environnementale 

▪ Résumé non technique 

▪ Diagnostic agricole 

▪ Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

▪ Document d’Orientation et d’Objectifs 

▪ Document d’Aménagement Artisanal et Commercial  

▪ Porter à connaissance de l’Etat 

▪ Actes administratifs : Différentes délibérations (prescription de la révision, modalités 

de concertation, débat sur les orientations, bilan de concertation…) 

▪ Avis des personnes publiques associées et consultées  

▪ Avis de la MRAe (toujours en attente à ce jour) 

▪ Registre d’enquête 

 

NB - le CR de la réunion publique programmée par le SMFL à Hazebrouck le mardi 5 

février 2019 à l’AFPA 222, rue de Vieux-Berquin devra figurer au dossier d’enquête 

 

Le SMFL confirme qu’il n’y a pas de problème particulier pour que les dossiers soient en 

mairies avant la date butée du 15 février 2018. 
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8/ Publicité légale d’enquête 

Les journaux choisis par le SMFL sont : La voix du Nord et Nord Eclair 

Les publications auront lieu : 

- P1 le 15 février 2019 pour les 2 journaux 

- P2 le 5 mars 2019 pour les 2 journaux 

 

Une copie des annonces légales sera fournie par la SMFL à la CE. 

 

9/ Organisation – date pour la visite in-situ de la CE sur le territoire. 

Les points de visite retenus en commun par le SMFL et la CE sont essentiellement les 

suivants : 

Merville, Base Eolys – Blaringhem (Centre de valorisation des déchets, Friche Arcopal) – 

Lestrem (Usine Roquette) – Vallée de la Lys – Village typique des Flandres (Terdeghem) 

– Contournement de la RD 642… 

Le SMFL proposera un programme et l’organisation de la visite qui aura lieu le vendredi 

8 février 2019. RDV est donné aux membres de la CE au siège du SMFL pour un départ à 

9h00. 

 

10/ Cotation & paraphe des registres et dossiers d’enquête. 

Les registres étant déjà disponibles dans leur forme définitive au siège du SMFL ils ont 

été signés et paraphés en séance par la commission. Les pièces principales du dossier 

seront visées en fin de visite le 8 février 2019. 

 

11/ Synthèse des principales échéances 

Transmission des documents officiels aux lieux de permanence par le SMFL : 11 février 

2019 

Limite d’affichage de la publicité en EPCI et mairies : Vendredi 15 février 2019 

Contrôle de l’affichage par la CE : 18 février 2019  

CR du contrôle d’affichage CE vers SMFL : vendredi 22 février 2019 

Visite des sites SMFL – CE : vendredi 8 février 2019                 

Réunions internes CE avant ouverture créneau public : jeudi 28 février 2019 à 14h au 

SMFL 

Ouverture de la contribution publique : Lundi 4 mars 2019 

Réunion interne CE : point à mi-enquête : jeudi 21 mars 2019 à 14h au SMFL 

Réunion clôture des registres d’enquête et de la contribution publique : lundi 8 avril 2019 

toute la journée au SMFL 

 

12/ Tour de table – Questions diverses 

Les points suivants ont été soulevés : 

- Les avis PPA seront transmis à la CE au fur et à mesure des réceptions, y compris 

pour ceux arrivant après la date limite. 

- Les membres de la CE iront à leur initiative rencontrer les correspondants d’enquête 

dans les différentes mairies.  
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                                              ANNEXE 13 

                             CR visite du territoire par la CE 

 

                                                                                         
Visite du Territoire du SCoT Flandre et Lys 

       

Date : Vendredi 8 février 2019 

RDV : Siège du SMFL HAZEBROUCK, à 9h00 

Durée : 7h30  

 

Participants :  

1-pour le SMFL  

• Pierre DUPONCHEL, Directeur 

3- pour la commission d’enquête :  

•  Michel Ange MOUQUET, président de la commission d'enquête  

•  Colette MORICE, membre titulaire de la commission  

•  Pierre GUILLEMANT, membre titulaire de la commission 

 

Une visite du territoire du SCoT Flandre et Lys a été organisée par le Directeur du SMFL au profit 

de la commission d’enquête. Elle s’est déroulée dans la journée du vendredi 8 février 2019, selon 

le circuit qui figure en Annexe jointe. Elle a permis, dans la matinée, d’étudier des éléments 

importants de la partie sud du ressort territorial du SCoT en suivant la vallée de la Lys ; et l’après-

midi, d’explorer les sites les plus élevés, constitués par les monts des Flandres et quelques 

communes remarquables. 

Une courte synthèse des étapes de la visite et des éléments marquants de cette journée est réalisée 

ci-après, par ordre chronologique, depuis le départ du siège du SMFL, rue de Lattre de Tassigny à 

Hazebrouck. 

 

1/ Départ d’Hazebrouck, tour de la ville, localisation des espaces scolaires et des zones 

culturelles et de loisirs, présentation de l’Espace Flandre et de ses abords en cours de 

renouvellement urbain et du pôle gare avec le projet de logements et d’un centre tertiaire en voie 

d’achèvement. Le trajet à la sortie de la ville pour aller vers Blaringhem, montre un territoire rural, 

des paysages de qualité agrémentés de haies bocagères. 

 

2/ Blaringhem est une commune de moyenne importance en termes de population (un peu plus de 

2000 habitants) et qui a été longtemps en dehors de toute intercommunalité, disposant grâce à ses 

nombreuses activités économiques de ressources importantes et d’équipements d’un niveau de 

qualité bien supérieur aux communes équivalentes (salle des fêtes, complexe sportif, nombreux 

commerces et services). Elle se maintient à ce niveau malgré la fermeture du site d’Arc 

international grâce à une dotation de l’Etat après la fermeture de l’entreprise et envisage de 

s’étendre avec un programme immobilier de plus de cent logements, en sortie de commune sur la 

D406. Une halte à Blaringhem a permis de visiter la friche d’Arc AGMS (Arc Glass Melting 

Solutions), importante de 43 ha et qui a été rachetée en 2015 par l’EPF (Etablissement public 

foncier) par le biais d’une convention sur 6 ans (renouvelable) qui devrait voir naître des projets 

de reconversion et qui aboutira – in fine – à un engagement de rachat de la région pour constituer 

un projet économique viable sous réserve d’y attirer des investisseurs. 

Cette friche située en bord à canal de Neuffossé Dunkerque-Escaut, est gérée par l’agence de 

développement économique, SOFIE (Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises) née du 
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rapprochement entre les agences de développement économique du Pays de Saint-Omer et de 

Flandre Intérieure : Saint-Omer Développement et Flandre Intérieure Développement. 

Le canal de Neuffossé a pu être suivi sur quelques kilomètres sur le chemin de halage, il permet la 

navigation des péniches entre Arques et Aire sur la Lys. 

Blaringhem porte également le site, en extension, de la société Baudelet environnement (Eco-parc 

constitué de 3 pôles : déchets, ferrailles, matériaux) qui réalise le traitement des déchets ménagers 

et amène donc quelques nuisances (sonores, visuelles et olfactives) régulièrement signalées par les 

riverains et les associations telle l’ASEBA (association santé environnement de Blaringhem et 

alentours). 

La brasserie du Pays Flamand (bières artisanales Anosteké) est installée à Blaringhem. 

3/ Boëseghem, petite commune dont la Maire est la Présidente du SMFL, village très bocager, 

traversé par la Nouvelle Melde, mairie qui associe un dépôt de pain et une originalité constituée 

par une yourte mongole qui fait usage de salle de classe. A la sortie du village, a été conduite une 

expérience de maisons en bois, d’une excellente intégration paysagère et autosuffisantes. 

4/ Thiennes, petit village qui comporte un pont levis et un accès à l’euro-véloroute de la voie 

verte des marais n°5 permettant le trajet d’Aire sur la Lys à Saint Venant. Le parcours de la visite 

longe ensuite la forêt de Nieppe pour aller vers Haverskerque. L’ancien pont-levis de Thiennes est 

toujours visible à Aire-sur-la Lys. 

5/ Haverskerque permet la visite de la Base nautique Flandres Lys et du port de plaisance (cf. 

photo ci-dessous) où sont amarrés de nombreux bateaux. Elle est équipée par accueillir en plus des 

plaisanciers, des sportifs, des séminaires et un centre de loisirs. Elle propose aux visiteurs des 

locations de kayaks, pédalos, vélonautiques, un hébergement en écolodges pour les randonneurs et 

touristes de passage à des prix modiques. Un bateau de plaisance de 12 places permet de naviguer 

sans permis avec une mini formation avant le départ. Près du port figure également l’accès au 

véloroute. 

                        Port de Plaisance 

                        Haverskerque                      

 

6/ Merville : visite de l’aérodrome de Merville-Calonne qui dispose d’une tour de contrôle bien 

équipée, d’une piste de 3000m et permet de nombreuses activités aéronautiques : baptêmes de 

l’air, vols d’initiation, ULM, vol à voile, sauts en parachutes. Il assure par ailleurs des modules de 

formation pour les pilotes professionnels (dont Air France) et la tenue de meetings nationaux et 

internationaux. 
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A proximité, la base de loisirs Eolys dédiée à l’aéronautique, en développement, propose de 

nombreuses activités : aéromodélisme, activités d’aéroclub, événements divers, aires pour enfants, 

ateliers ludiques et pédagogiques, parcours thématiques, aires de pique-nique, restauration 

(Restaurant « l’Hélice »). L’ancienne piste allemande, vestige de la deuxième guerre mondiale, est 

utilisée comme aire de stationnement. 

Merville-Lestrem* est aussi le siège de l’entreprise Roquette (fabrication de produits 

agroalimentaires) qui emploie majoritairement sur le territoire du SCoT pour un effectif de 

plusieurs centaines de personnes. Celle-ci assure un développement à l’international et comporte 

un important pôle logistique tant routier (présence de nombreux conteneurs attelables) que 

ferroviaire (Liaisons Trans céréales).  

La ligne de fret avait fait l’objet d’études qui n’ont pas abouties pour une utilisation par des trains 

de voyageurs.  

La ville a pris de l’importance puisqu’elle dépasse depuis 2018 dix mille habitants. On y découvre 

une centrale solaire photovoltaïque et une opération immobilière importante « la Batellerie » de 

plusieurs centaines de logements programmée pour 2019. Il n’existe pas de zone commerciale 

remarquable pour une ville aussi importante, cet aspect a été pris en compte dans le projet de 

SCoT. 

7/ Bailleul est ensuite rejointe par Steenwerck ville agréable où l’on remarque un musée de la vie 

rurale et une place aménagée avec des matériaux de grande qualité sur les fonds de la FISAC 

(Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce). 

Bailleul, contrairement à Merville, comporte de nombreuses zones économiques et commerciales 

dont à signaler un Parc d’activités dit de la verte rue : zone nouvelle à énergie positive dans 

laquelle une grande place a été laissée à la nature et à l’énergie photovoltaïque.  

Le pôle gare, très éloigné du centre-ville, est visité malgré un fléchage d’accès très insuffisant. Un 

grand parking jouxte la gare mais il est saturé. Un parking relais existe mais il est plus éloigné, 

non aménagé et donne un accès direct aux voies. 

La gare de Bailleul a été mise en service en1848. Son activité aujourd’hui est surtout portée par les 

lignes Dunkerque-Lille via Hazebrouck et Calais-Lille via Saint-Omer. Une soixantaine de TER y 

circule quotidiennement ce qui représente pour la zone une activité assez moyenne par rapport à 

Hazebrouck par exemple (123 TER/jour et 6 TGV). Environ 2500 voyageurs/jour fréquentent 

cette structure. Une réflexion portée par la CCFI est en cours sur de possibles extensions. 

8 Le Mont Noir : site très connu dans le nord et très fréquenté compte tenu d’une activité 

économique dynamique (nombreux commerces, centres de loisirs et restaurants). Le projet de 

SCoT entend préserver ce type de site en limitant l’urbanisation qui fermerait les paysages, en 

offrant des compensations par des espaces boisés ; et le valoriser en y développant le commerce et 

le tourisme. Situé sur les territoires des communes de Saint Jans Cappel et de Boeschepe, il est 

attractif pour de superbes panoramas, une demi-douzaine de blockhaus datant de la seconde guerre 

mondiale, un écrin de verdure comportant la villa Marguerite Yourcenar, siège de nombreux 

événements et séminaires et qui constitue la résidence temporaire de quelques écrivains, la grotte 

ND de la Salette. C’est aussi un site attractif pour le cyclotourisme avec l’ensemble des monts des 

Flandres. 
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9/ Le Mont des CATS qui doit son nom aux peuples germains « les Cattes » qui s’y installèrent 

au Vème siècle. La particularité de l’endroit tient sans doute à cette atmosphère où se mêlent les 

croyants qui viennent s’associer à l’âme des Trappistes et les gourmands qui préfèrent partager 

bière et fromage. Il faut signaler par ailleurs la qualité des panoramas mais aussi la spécificité du 

« point haut de 164 m d’altitude », qui a vu s’installer un émetteur de radio-télévision, hélas un 

peu disgracieux, mais qui permet la localisation du site à de nombreux kilomètres. 

10/ La plateforme transfrontalière de Callicanes qui se situe comme le mont des Cats sur la 

commune de Godewaersvelde, côté France et de Poperinge côté Belge, permet des échanges avec 

la Belgique. Elle a été réalisée dans le cadre du GECT (Groupement Européen de Coopération 

Territoriale avec les provinces belges proches et la CUD, la CEHF, le SMFL, le Département du 

Nord et le PNR des deux Caps) et se propose de développer des thèmes communs tels que la 

gestion de la frontière, le bien-être des habitants riverains, les entreprises et les paysages.   

Puis on traverse Steenvoorde, commune du Président de la CCFI. 

11/ Terdeghem est visité comme un « village typique des Flandres » (il fut sélectionné pour le 

concours de l’émission télévisée « le village préféré des français »). C’est en fait une toute petite 

commune de 500 âmes environ, et d’une superficie de 9 km2. Quelques photos illustrent ci-

dessous sa spécificité. 

  
 

12/ Cassel ville plus connue, plus importante (entre 2500 et 3000 habitants), élue « village préféré 

des Français en 2018 » et qui fut une forteresse du peuple Gaulois des Morins. Le sommet du 

Mont a été occupé par les romains qui en avaient fait un poste fortifié. Les panoramas sont 

magnifiques et les voies romaines bien observables (cf. photos ci-dessous). 

On trouve aussi à Cassel le Musée départemental de Flandre, ouvert en 2010 et sur le mont voisin, 

le jardin du Mont des Récollets. La gare est très excentrée de la ville et se trouve à la limite de la 

commune voisine de Bavinchove. 
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13/ Renescure permet deux observations importantes pour la commission d’enquête.  

 

a) Le site de la société Bonduelle : Entreprise de conserverie qui transforme les légumes 

récoltés pour l’essentiel localement. Le site de Renescure traite environ 61 % de légumes d’été 

(pois, carottes, courgettes…), 18 % de légumes d’automne (betteraves rouges, pommes de terre) et 

21 % de légumes désaisonnalisés (légumes secs, pousses, haricots mungo…). Cette société 

emploie environ 300 personnes et sa chaîne de production diffuse à travers toute l’Europe, 

annuellement, 117 000 tonnes de boîtes de conserves. 

 

b) Le site du futur contournement de la RN642 (Hazebrouck -Renescure). Après des années 

de concertation, les études d’impact ont permis de dégager les avantages et inconvénients de 

plusieurs tracés. Il en ressort que le faisceau nord est le plus intéressant, il doit toutefois tenir 

compte de l’intégration paysagère et de la présence d’une voie ferrée. L’artificialisation devrait 

concerner une centaine de parcelles pour une surface d’environ 40 hectares. 

La planification se profile à l’horizon 2025, avec la programmation de l’enquête d’utilité publique 

probablement en septembre 2019. 

Ce contournement d’un point de vue des chiffres devrait être de 14 km, avec une suppression de 4 

ronds-points et de 4 passages à niveaux. Le coût estimé en 2015 était de 92 M€. L’enjeu concerne 

le trafic de 16 000 véhicules/jour qui devrait atteindre 25 000 véhicules/jour en 2050. 
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Sur la RD 642 entre Renescure et Ebblinghem, on aperçoit le boisement du Mont d’Hiver et après 

Wallon-Cappel, le Bois des Huit Rues et sa base de lancement de V1. 

 

14/ Le retour à Hazebrouck permet de reconnaître la dernière zone commerciale réalisée « zone 

de la Creûle » dont l’aménagement piétonnier est remarquable et qui facilite la vie des clients 

extérieurs mais aussi des résidents locaux des maisons et immeubles à toute proximité, permettant 

de parcourir toutes les enseignes pédestrement. 

Il faut pour terminer souligner qu’Hazebrouck est, à l’image du territoire du SCoT, une ville rurale 

puisque sur l’ensemble de la superficie de la commune, 30 % est urbanisée, 70% reste agricole. La 

commune compte 18 % de logements sociaux et espère atteindre les 25 % d’ici 5 ans. 

 
 *L’entreprise Roquette est localisée dans différents articles tant sur Merville que sur Lestrem. En cartographie le 

siège social est situé sur le territoire de la commune de Lestrem. 

Destinataires : 

SMFL (M. Pierre Duponchel Directeur, Mme Sofia Berraïs, en charge du projet de SCoT) 

Membres de la CE (M. Mouquet, C. Morice, P. Guillemant) 

Mme Danielle Mametz, Présidente du SMFL, à titre de compte-rendu 
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                                       ANNEXE 14-1 

               Réunions avec les lieux de permanence (Bailleul) 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique    

Mairie de BAILLEUL 

 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de BAILLEUL 
Date/Heure : Mardi 05/02/2019 – 14h 00  

 

PARTICIPATION 

- Mme Stéphanie HUBERT, Direction de l’urbanisme, Directrice du pôle cadre de vie de 

la mairie de Bailleul, référente pour l’enquête publique SCoT Flandre et Lys.  

- M. Michel-Ange MOUQUET, Commissaire enquêteur 

 

Autres personnes concernées par la procédure :  

- Monsieur Jérôme Huyghe, Pré-instructeur à la Direction de l’urbanisme 

 

SYNTHESE DES POINTS EVOQUES 

1- Présentation de la Commission d’enquête et remise à Mme HUBERT de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, rappel des préoccupations majeures du TA de 

Lille pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures (vices de forme), 

accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. 

 

2- Affichage de la publicité de l’enquête (cf. à la réglementation) 

        Lieux choisis : 

• Hall d’entrée de la mairie de Bailleul (lieu officiel). 

• Un panneau extérieur existe, Mme Hubert étudiera la possibilité d’y faire l’affichage 

afin qu’il soit visible en dehors des heures d’ouverture de la mairie. 

• L’affichage sera également fait à la Direction de l’urbanisme, 161 bis, rue de Lille 

Autres publicités envisageables : 

• Un encart sera inséré sur le site internet de la ville ; ainsi que sur la page Facebook, 

• Panneau électronique déroulant sur la place Charles de Gaulle 

• Visualisation électronique du pôle accueil. 

 

3- Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Bailleul ou son délégataire sera 

transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Ainsi, le contrôle d’affichage pourra être réalisé par un membre de la commission 

d’enquête dans la journée du lundi 18 février 2019. 

Il faut noter qu’une affiche de publicité réglementaire (A2, fond jaune) doit être fournie 

au plus tard le 11 février 2019 par le SMFL.   

 

4- Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête doivent 

être conformes à la réglementation. 
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- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

Mme HUBERT fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis à 

disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête et au SMFL (Mme Sofia Berraïs). 

5- Rappel des permanences en mairie de Bailleul :  

- P1 : mardi 5 mars 2019 de 9h à 12h 

- P2 : lundi 11 mars 2019 de 14h à 17h 

- P3 : mercredi 20 mars 2019 de 14h à 17h  

- P4 : samedi 30 mars 2019 de 9h à 11h30  

- P5 : vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la même salle : « Salle de formation du 2ème 

étage » (accessible par ascenseur y compris PMR). Un fléchage sera mis en place 

depuis le pôle accueil du RDC. 

Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un accès internet. Un mot de 

passe d’accès au réseau de la mairie lui sera fourni par Mme Hubert pour la durée de la 

contribution publique.  

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service « Accueil du pôle population », au RDC, aux 

heures d’ouverture habituelles de celui-ci.  

 

6- Particularité pour la permanence n°1, le mardi 5 mars 2019 de 9h à 12h. 

La mairie est fermée ce jour-là pour raison de carnaval. La permanence sera malgré tout 

accessible par la porte de côté de la mairie où se tiendra un personnel de service qui 

permettra l’accès au commissaire enquêteur et aux citoyens qui souhaiteront le 

rencontrer. 

 

7- La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Cette date coïncide avec la dernière permanence effectuée à Bailleul. 

Le registre et le dossier d’enquête seront donc emmenés par le commissaire enquêteur 

en fin de permanence 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

8- Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à Mme HUBERT de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par Mme Hubert 

et transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : michel-

ange.mouquet@orange.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, 

parviendrait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à 

adresser au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à 

Mme HUBERT de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour 

que ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de 
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l’environnement. La mairie n’ayant plus de régie depuis peu pour facturer les 

photocopies, il sera conseillé au demandeur éventuel d’utiliser les moyens de 

photographies numériques ou de faire des copies d’écran en visualisant les pièces du 

dossier. 

 

M. Mouquet 

Pdt de la CE 18000172/59 

 

Destinataires : 

- Mme Stéphanie Hubert, Mairie de Bailleul 

- Membres de la commission d’enquête 

-   Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs  
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                                                              ANNEXE 14-2 

             Réunions avec les lieux de permanence (Cassel) 

 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique 

Mairie de CASSEL 
 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de CASSEL 
Hôtel de ville 23 Grand Place 59670 

Date/Heure : Mercredi 13/02/2019 – 10h 00 

 

PARTICIPATION 

- Mme Laura DEWAELE, Adjointe administrative, chargée de l’urbanisme et de la 

Communication, référente pour l’enquête publique SCoT Flandre et Lys.  

- Mme Colette MORICE, Commissaire enquêteur 

 

SYNTHÈSE DES POINTS ÉVOQUÉS 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à Mme Laura DEWAELE de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, rappel des préoccupations majeures du TA de Lille 

pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures pour éviter les vices de forme, 

accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. 

 
2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. la réglementation) 

Lieux choisis : 

- Panneau d’affichage extérieur situé sur le mur de pignon de la mairie, 

- Salle polyvalente, Place du Général Vandamme, 

- Médiathèque, 72D, rue Foch. 

Autres publicités envisageables : 

- Bulletin municipal : ce n’est pas possible car il n’y a que 2 parutions par an : 

décembre et juillet. 

- L’information sera relayée sur le Site Internet de la ville : http ://www.cassel.fr/ 

- Sur le panneau numérique de la Grand Place : information prévue sur l’enquête 

publique et les deux permanences. 

Il n’y a pas de page Facebook municipale. 

 

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Cassel, Michel Leschave, ou son 

délégataire sera transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la 

commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Le contrôle d’affichage a pu être réalisé par un membre de la commission d’enquête dès 

le mercredi 13 février 2019 : avis d’enquête publique et arrêté en format réduit (5 pages). 

Le panneau n’est pas accessible aux PMR. 

 

http://www.cassel.fr/
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4  Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de la 

contribution publique :  

Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête doivent être 

conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

Mme Laura DEWAELE fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être 

mis à disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête, M. Mouquet, et au SMFL (Mme Sofia 

Berraïs). 

5 Rappel des permanences en Mairie de Cassel :  

- P1 : samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h 

- P2 : mardi 2 avril 2019 de 13h30 à 16h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la salle des Commissions au 1er étage 

(accessible par ascenseur y compris PMR). 

Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un téléphone et d’un accès 

internet en wifi. Un mot de passe d’accès au réseau de la mairie lui sera fourni pour les 

deux permanences.  

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service accueil de l’hôtel de ville, au rez-de-chaussée 

aux jours et heures d’ouverture de celui-ci.  

6 La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Le registre et le dossier d’enquête seront récupérés par le commissaire enquêteur à 

17h30 après son passage en mairie d’Hazebrouck. En cas de problème (retard, 

circulation…), le registre et le dossier d’enquête seront récupérés par un personnel du 

SMFL 

 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7 Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à Mme Laura DEWAELE de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation du 

registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 
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A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par Mme Dewaele et 

transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : colette.morice@wanadoo.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président (M. 

Mouquet), parviendrait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à 

adresser au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à Mme 

Laura DEWAELE de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour que 

ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les meilleurs 

délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du demandeur 

selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de l’environnement. La mairie 

dispose d’une régie et la photocopie est facturée 15 cents, il sera également conseillé au 

demandeur éventuel d’utiliser les moyens de photographies numériques ou de faire des 

copies d’écran en visualisant les pièces du dossier. 
 

Mme Colette Morice 
Membre de la CE 18000172/59 

 

Destinataires : 

- Mme Laura DEWAELE, Adjointe administrative, chargée de l’urbanisme et de la 

Communication, Mairie de Cassel, 

- Membres de la commission d’enquête, 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs. 
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                                          ANNEXE 14-3 

             Réunions avec les lieux de permanence (Hazebrouck) 

 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique 

Mairie d’HAZEBROUCK 

 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie d’HAZEBROUCK 

Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle – BP 70189 59524 
Date/Heure : Lundi 11/02/2019 – 13h 00  

 

PARTICIPATION 

- Mme Patricia BLONDEL, Direction des Affaires générales, Titres sécurisés, référente 

pour l’enquête publique SCoT Flandre et Lys.  

- Mme Colette MORICE, Commissaire enquêteur 

 

SYNTHÈSE DES POINTS ÉVOQUÉS 

1- Présentation de la Commission d’enquête et remise à Mme BLONDEL de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, rappel des préoccupations majeures du TA de 

Lille pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures pour éviter tous vices de 

forme, accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. Présentation rapide 

de l’objet de l’enquête publique et du déroulement de celle-ci car c’est la première fois 

que Mme Blondel est désignée pour un suivi d’enquête publique. Elle sera seule pour 

cette tâche et devra donc se rendre disponible pour les consultations du public. 

 
2- Affichage de la publicité de l’enquête (cf. la réglementation) 

Lieux choisis : 

Affichage à ‘Hôtel de ville, sur la vitre, visibilité 24h sur 24 ainsi que les 9 pages de 

l’Arrêté. 

Mme Blondel dispose d’une deuxième affiche qu’elle envisage de placer dans un autre 

bâtiment, qui me sera indiqué ultérieurement. 
 

Autres publicités envisageables : 

 

-  Bulletin municipal : prochaine parution en avril, ce sera trop tard. 

-  Pour les autres publicités possibles (Site Internet, Page Facebook, panneaux 

numériques), Mme Blondel m’a donné les coordonnées de M. Arnaud Dhoundt du 

Service communication pour que je puisse le contacter et voir avec lui ce qu’il est 

possible de faire. 

 

3- Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire d’Hazebrouck, M. Bernard Debaecker, ou 

son délégataire sera transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la 

commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Le contrôle d’affichage a pu être réalisé par un membre de la commission d’enquête dès 

le lundi 11 février 2019. 
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4- Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces paraphées par la commission d’enquête 

doivent être conformes à la réglementation, 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

Mme BLONDEL fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis 

à disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête (M. Mouquet) et au SMFL (Mme 

Sofia Berraïs). 

5- Rappel des permanences en Mairie d’Hazebrouck :  

- P1 : lundi 4 mars 2019 de 9h à 12h 

- P2 : mercredi 13 mars 2019 de 14h à 17h 

- P3 : samedi 23 mars 2019 de 9h à 11h30 

- P4 : mardi 26 mars 2019 de 14h à 17h  

- P5 : vendredi 5 avril 2019 de 9h à 12h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans le bureau au rez-de-chaussée à proximité de 

l’accueil. L’Hôtel de ville est accessible aux PMR mais pour accéder au bureau, il y a 

une marche. Une rampe d’accès doit pouvoir y être mise afin de faciliter l’accès PMR 
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Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un téléphone et d’un accès 

internet en wifi gratuit. 

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service accueil, au rez-de-chaussée, aux heures 

d’ouverture habituelles de la mairie.  

 

6- La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Cette date coïncide avec la dernière permanence effectuée à Hazebrouck. 

Le registre et le dossier d’enquête seront récupérés par le commissaire enquêteur à 17h. 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7- Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à Mme BLONDEL de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par Mme Blondel 

transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : colette.morice@wanadoo.fr 

Si un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, parviendrait en 

mairie, le commissaire enquêteur demande à Mme BLONDEL de l’en aviser afin que 

ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

 

Il est nécessaire d’informer le public qu’il peut également consulter le dossier en ligne : 

http://www.sm-flandreetlys.fr/ 

Et que, pour déposer une observation, outre le registre papier, il peut également le faire 

par courrier, par mail : flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr ou sur le Registre 

dématérialisé : https://www.registre-numerique.fr/flandre. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L-123.11 du Code de 

l’environnement. Le service des Archives de la mairie dispose d’une régie pour facturer 

les photocopies, et il sera conseillé au demandeur éventuel d’utiliser les moyens de 

photographies numériques ou de faire des copies d’écran en visualisant les pièces du 

dossier. 

 

Mme Colette Morice 
Membre de la CE 18000172/59 

Destinataires : 

- Mme Patricia BLONDEL, Mairie d’Hazebrouck 

- Membres de la commission d’enquête 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs  

 

mailto:flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr
https://www.registre-numerique.fr/flandre
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                                          ANNEXE 14-4 

             Réunions avec les lieux de permanence (La Gorgue) 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique    

Mairie de LA GORGUE 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de LA GORGUE 
Date/Heure : Mardi 12/02/2019 – 15 h 00  

 

PARTICIPATION 

- M Fabrice PIETERSOONE, Directeur Général des Services référent pour l’enquête 

publique SCoT Flandre et Lys.  

- M Pierre GUILEMANT, Commissaire enquêteur 

Autres personnes concernées par la procédure :  

- Madame Catherine HOUFFLIN (secrétariat du DGS) 

 
SYNTHESE DES POINTS EVOQUES 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à de la charte de déontologie des 

commissaires enquêteurs à M PIETERSOONE, rappel des préoccupations majeures du 

TA de Lille pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures (vices de forme), 

accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. 

 
2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. à la réglementation) 

Une affiche de publicité réglementaire (A2, fond jaune) a été fournie par le SMFL.   

           Lieux choisis : 

• Panneau extérieur visible de la voie publique (affiche A2). 

• Un panneau intérieur (coté accueil affiche format A3). 

 

Autres publicités envisageables : 

• Un encart sera inséré sur le site internet de la ville ; ainsi que sur la page Facebook, 

• Panneau électronique lumineux, 

• Insertion dans le journal communal « La Gorgue le mag » (parution mensuelle). 

 

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de La Gorgue ou son délégataire sera 

transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Ainsi, le contrôle d’affichage a été réalisé par un membre de la commission d’enquête 

dans la journée du mardi 12 février 2019. 

 

4 Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête 

doivent être conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

M PIETERSOONE fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être 

mis à disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit 
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être signalée au Président de la commission d’enquête et au SMFL (Mme Sofia 

Berraïs). 

 

5 Rappel des permanences en mairie de La Gorgue :  

- P1 : lundi 4 mars 2019 de 14 h à 17 h 

- P2 : mardi 19 mars 2019 de 09 h à 12 h 

- P3 : vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h  

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la même salle : « Salle de permanences » 

RDC face à l’accueil. 

Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un accès internet. Mise à 

disposition d’un poste informatique et de la connexion en réseau. 

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public, bureau de Mme HOUFFLIN, au RDC, aux heures 

d’ouverture habituelles de la mairie.  

 

6  La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Le registre et le dossier d’enquête seront récupérés par les services de la SMFL. 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7 Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à M PIETRESONNE de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par M 

PIETERSOONE et transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : 

guillemant.pierre@wanadoo.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, 

parvenait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à adresser 

au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à M 

PIETERSOONE de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour 

que ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de 

l’environnement.  

M. Guillemant 
Membre titulaire de la CE 18000172/59 

Destinataires : 

- M PIETERSOONE, Mairie de La Gorgue 

- Membres de la commission d’enquête 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs 
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                                 ANNEXE 14-5 

             Réunions avec les lieux de permanence (Laventie) 

Réunion de Préparation à la contribution publique    

Mairie de LAVENTIE 

 

*** 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de Laventie  
Date/Heure : Jeudi 07/02/2019 – 07h45  

 

PARTICIPATION 

- Mme Véronique CASSEZ, DGS, référente pour l’enquête publique.  

- M. Michel-Ange MOUQUET, Commissaire enquêteur, Pdt de la CE 18000172/59. 

Autre personne concernée par la procédure :  

- Mme Sophie CUVELIER, adjointe administrative urbanisme 

 

SYNTHESE DES POINTS EVOQUES 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à Mme CASSEZ de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, rappel des préoccupations majeures du TA de 

Lille pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures (vices de forme), 

accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. 

 
2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. à la réglementation) 

Lieux choisis : 

• Hall d’entrée de la mairie de Laventie (lieu officiel). 

• Un panneau extérieur existe, mais de faible dimension. Mme Cassez étudiera la 

possibilité d’y faire l’affichage ou de l’assurer sur la porte d’entrée afin qu’il soit 

visible de l’extérieur en dehors des heures d’ouverture de la mairie. 

Autres publicités complémentaires envisagées : 

• Un encart sera inséré sur le site internet de la ville,  

• Panneau électronique déroulant sur la place du 8 mai, 

• Affichage à la « Maison des loisirs » avenue Ch de Gaulle  

• Bulletin officiel de la commune « Fil Info » parution sur les éditions de février et 

mars 2019. 

         

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Laventie ou son délégataire sera 

transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Ainsi, le contrôle d’affichage pourra être réalisé par un membre de la commission 

d’enquête dans la journée du lundi 18 février 2019. 

Il faut noter qu’une affiche de publicité réglementaire (A2, fond jaune) doit être fournie 

au plus tard le 11 février 2019 par le SMFL.   

 

4 Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 
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- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête doivent 

être conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

Mme CASSEZ fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis à 

disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête et au SMFL (Mme Sofia Berraïs). 

 

5 Rappel des permanences en mairie de Laventie :  

- P1 : vendredi 15 mars 2019 de 15h à 18h 

- P2 : mercredi 27 mars 2019 de 9h à 12h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la même salle : « Bureau accueil du RDC » 

(accessible facilement y compris PMR). Un fléchage sera mis en place depuis le pôle 

accueil du RDC. 

Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un accès internet. Un mot de 

passe d’accès au réseau de la mairie lui sera fourni par Mme Cassez pour la durée de la 

contribution publique.  

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service accueil de la mairie, aux heures d’ouverture 

habituelles de celui-ci.  

 

6 La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Cette date ne coïncide pas avec la dernière permanence effectuée à Laventie et donc le 

registre et le dossier d’enquête ne pourront pas être emmenés par le commissaire 

enquêteur ; ils seront récupérés par un personnel du SMFL 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7 Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à Mme CASSEZ de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par la mairie et 

transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : michel-

ange.mouquet@orange.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, 

parviendrait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à 

adresser au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à 

Mme CASSEZ de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour 

que ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de 

l’environnement. La mairie disposant encore d’une régie, cette disposition ne comporte 

aucune difficulté pour facturer les photocopies. Il pourra par ailleurs être conseillé au 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 136 sur 273                         Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

demandeur éventuel d’utiliser les moyens de photographies numériques ou de faire des 

copies d’écran en visualisant les pièces du dossier. 

 

M. Mouquet 
Pdt de la CE 18000172/59 

 
 

 

Destinataires : 

- Mme Véronique CASSEZ, DGS, Mairie de Laventie 

- Membres de la commission d’enquête 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs  
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                                        ANNEXE 14-6 

                     Réunions avec les lieux de permanence (Merville) 
 

Réunion de Préparation à la contribution publique    

Mairie de MERVILLE 

 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de MERVILLE 
Date/Heure : mardi 12/02/2019-14 Heures 

PARTICIPATION 

- M SANTRAINE, Direction de l’urbanisme, référent pour l’enquête publique SCoT 

Flandre et Lys.  

- M. Pierre GUILLEMANT, Commissaire enquêteur 

 
SYNTHESE DES POINTS EVOQUES 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à M SANTRAINE de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs (déjà remise par les services du SMFL), rappel 

des préoccupations majeures du TA de Lille pour les enquêtes publiques : respect strict 

des procédures (vices de forme), accessibilité facile du public au dossier et registre 

d’enquête. 

 
2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. à la réglementation) 

        Lieux choisis : 

• Hall d’entrée de la mairie de Merville (lieu officiel). (Vérifié ce jour par le CE). 

• Une deuxième affiche a été remise, elle sera apposée sur la porte d’accès à la mairie 

pour les PMR, cette affiche sera visible de la voie publique et de la place. 

• La publicité complémentaire de l’enquête sera faite au travers des panneaux lumineux, 

du site internet de la ville et de la page Facebook. 

 

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Merville ou son délégataire sera 

transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Une affiche de publicité réglementaire (A2, fond jaune) a été fournie à la commune par le 

SMFL (apposée sur le panneau officiel intérieur). 

Ainsi, le contrôle d’affichage a été réalisé par un membre de la commission d’enquête 

dans la journée du mardi 12 février 2019. 

 

4 Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête doivent 

être conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

M SANTRAINE fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis à 

disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête et au SMFL (Mme Sofia Berraïs). 

 

5 Rappel des permanences en mairie de Merville :  
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- P1 : mercredi 6 mars 2019 de 09h à 12h 

- P2 : mercredi 12 mars 2019 de 14h à 17h 

- P3 : jeudi 21 mars 2019 de 09h à 12h  

- P4 : samedi 30 mars 2019 de 09h à 12h  

- P5 : vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la même salle : « Salle du 2ème étage » 

(accessible par ascenseur y compris PMR). Un fléchage sera mis en place depuis le pôle 

accueil du RDC. 

Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un accès internet. Un mot de 

passe d’accès au réseau de la mairie lui sera fourni par M SANTRAINE pour la durée 

de la contribution publique.  

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service « URBANISME », au RDC, aux heures 

d’ouverture habituelles de celui-ci.  

Le service urbanisme étant fermé le mardi après-midi et le samedi matin, les dossiers et 

registre seront pour ces créneaux sous la responsabilité du service « Etat Civil ». 

 

6 La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Cette date coïncide avec la dernière permanence effectuée à Merville. 

Le registre et le dossier d’enquête seront donc emmenés par le commissaire enquêteur 

en fin de permanence. 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire 

(cf. réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7 Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à M SANTRAINE de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par M 

SANTRAINE et transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : 

guillemant.pierre@wanadoo.fr. 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, 

parvenait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à adresser 

au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à M 

SANTRAINE de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour que 

ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de 

l’environnement. La mairie n’ayant plus de régie pour facturer les photocopies, il sera 

conseillé au demandeur éventuel d’utiliser les moyens de photographies numériques ou 

de faire des copies d’écran en visualisant les pièces du dossier. 

M. Guillemant 
Membre titulaire de la CE 18000172/59 

Destinataires : 

- M SANTRAINE, Mairie de Merville 

- Membres de la commission d’enquête 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs  
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                                           ANNEXE 14-7 

                      Réunions avec les lieux de permanence (Renescure) 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique    

Mairie de RENESCURE 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de RENESCURE 
Date/Heure : Vendredi 15/02/2019 – 16h 00  

 

PARTICIPATION 

- Mme Céline TRACHE, pôle accueil de la mairie, référente pour l’enquête publique 

SCoT Flandre et Lys.  

- M. Pierre GUILLEMANT, Commissaire enquêteur 

 

 
SYNTHESE DES POINTS EVOQUES 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à Mme TRACHE de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, (documents mis à disposition du public+ le 4 

pages relatif à l’enquête publique) rappel des préoccupations majeures du TA de Lille 

pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures (vices de forme), accessibilité 

facile du public au dossier et registre d’enquête.  

 

2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. à la réglementation) 

           Lieux choisis : 

• Un panneau extérieur existe, visible en dehors des heures d’ouverture de la mairie 

(panneau officiel d’information). 

 

Autres publicités envisageables : 

• La seule autre possibilité de la commune est un encart qui sera inséré sur le site 

internet de la ville. Unique parution du journal communal en fin d’année. 

 

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Renescure ou son délégataire sera 

transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Ainsi, le contrôle d’affichage a été réalisé par un membre de la commission d’enquête le  

15 février 2019 (affiche de publicité réglementaire (A2, fond jaune) fournie par le SMFL.   

 

4 Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture de 

la contribution publique :  

 Ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête doivent 

être conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

Mme TRACHE fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis à 

disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

signalée au Président de la commission d’enquête et au SMFL (Mme Sofia Berraïs). 
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5 Rappel des permanences en mairie de Bailleul :  

- P1 : jeudi 14 mars 2019 de 14h à 17h 

- P2 : jeudi 04 avril 2019 de 09h à 12h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement 

de la mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans la même salle : « Salle des mariages au 

RDC » face à l’accueil. 

 Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un accès internet. Vu 

l’épaisseur des murs (ancien château) la connexion Wifi étant aléatoire, une connexion 

par câble RJ45 sera mise à disposition du commissaire enquêteur. 

 En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre 

seront accessibles au public au service « pôle accueil de la population », au RDC, aux 

heures d’ouverture habituelles de celui-ci.  

 

6 La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

 

7 La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire (cf. 

réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

8 Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à Mme TRACHE de faire assurer la 

numérotation chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation 

du registre. Dans ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par Mme 

TRACHE et transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : 

guillemant.pierre@wanadoo.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, 

parviendrait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à 

adresser au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à 

Mme TRACHE de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour 

que ces observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les 

meilleurs délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du 

demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de 

l’environnement.  

 

M. Guillemant 
Membre de la CE 18000172/59 

Destinataires : 

- Mme Céline TRACHE, Mairie de Renescure 

- Membres de la commission d’enquête 

- Référente enquête publique au SMFL : Mme Sofia Berraïs  



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 141 sur 273                         Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

                                           ANNEXE 14-8 

                   Réunions avec les lieux de permanence (Steenvoorde) 

 

Réunion de Préparation à la contribution publique 

Mairie de STEENVOORDE 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion en Mairie de STEENVOORDE 
Hôtel de ville 7 place Jean-Marie Ryckewaert 59114 

Date/Heure : Mercredi 13/02/2019 – 11h00 

 

PARTICIPATION 

- M. Sébastien LAPORTE, DGS, référent pour l’enquête publique SCoT Flandre et Lys, 

- Mme Colette MORICE, Commissaire enquêteur. 

SYNTHÈSE DES POINTS ÉVOQUÉS 

1 Présentation de la Commission d’enquête et remise à M. LAPORTE de la charte de 

déontologie des commissaires enquêteurs, rappel des préoccupations majeures du TA de 

Lille pour les enquêtes publiques : respect strict des procédures pour éviter tous vices de 

forme, accessibilité facile du public au dossier et registre d’enquête. 

 
2 Affichage de la publicité de l’enquête (cf. la réglementation) 

Lieux choisis :  

-   Hall de la Mairie au rez-de-chaussée, affiche non visible de l’extérieur. M. Laporte 

regrette l’absence de panneau extérieur mais ne souhaite pas un affichage sur la porte 

vitrée. 

-   Dans les deux hameaux : Le Ryveld et Saint-Laurent, affichages extérieurs. 

Autres publicités envisageables : 

-  Affichage sur le panneau numérique situé Grand ’Place Norbert Segard : le message   

est programmé à partir du 18 février. 

Ce n’est pas possible sur le Bulletin municipal qui parait 2 fois par an et le prochain numéro 

sort en juillet 

Une information sera également diffusée sur le site Internet de la ville http://www.mairie-

steenvoorde.fr/ et sur la page Facebook https://www.facebook.com/Steenvoorde59114/. 

 

3 Contrôle de la publicité 

Un certificat de publication signé par le Maire de Steenvoorde, M. Jean-Pierre Bataille, 

ou son délégataire sera transmis en fin d’enquête au SMFL ainsi qu’un exemplaire à la 

commission d’enquête.  

La limite d’affichage de publicité de l’enquête est fixée au vendredi 15 février 2019. 

Le contrôle d’affichage a pu être réalisé par un membre de la commission d’enquête dans 

la journée du mercredi 13 février 2019 (hall de la mairie et les 2 hameaux). 

 

4 Les documents nécessaires à l’enquête seront transmis par le SMFL avant l’ouverture 

de la contribution publique, ils doivent être composés : 

- du dossier et du registre, ces pièces parafées par la commission d’enquête 

doivent être conformes à la réglementation. 

- de l’arrêté ainsi que des consignes de procédure d’enquête.  

M. LAPORTE fera vérifier la bonne réception de ces documents qui devront être mis à 

disposition du public à compter du lundi 4 mars 2019 à 9h00. Toute anomalie doit être 

http://www.mairie-steenvoorde.fr/
http://www.mairie-steenvoorde.fr/
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signalée au Président de la commission d’enquête, M. Mouquet, et au SMFL, Mme Sofia 

Berraïs. 

 

5 Rappel des 3 permanences en mairie de Steenvoorde :  

- P1 : jeudi 7 mars 2019 de 9h à 12h 

- P2 : lundi 18 mars 2019 de 14h à 17h 

- P3 : mercredi 3 avril 2019 de 14h à 17h 

Vérification a été faite que tous ces horaires sont compatibles avec le fonctionnement de la 

mairie afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de 

permanence. 

Toutes les permanences seront prises dans le même bureau au 1er étage (accessible par 

ascenseur y compris PMR). Dans cette salle, le commissaire enquêteur disposera d’un 

téléphone et d’un accès internet wifi. Un mot de passe d’accès au réseau de la mairie lui sera 

fourni par M. Laporte pour les 3 permanences.  

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier ainsi que le registre seront 

accessibles au public au service accueil, au rez-de-chaussée, aux jours et heures d’ouverture 

de la mairie.  

 

6 La fermeture de l’enquête au public est programmée le vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Le registre et le dossier d’enquête seront récupérés par le commissaire enquêteur à 17h30. 

La clôture du registre est faite par le commissaire enquêteur et non plus par le Maire (cf. 

réglementation en vigueur aujourd’hui). 

 

7  Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du 

commissaire enquêteur, le CE demande à M. LAPORTE de faire assurer la numérotation 

chronologique des observations et d’avertir le SMFL en cas de saturation du registre. Dans 

ce cas, le SMFL fournira alors un deuxième registre. 

A chaque fin de semaine, les observations recueillies seront scannées par M. Laporte et 

transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : colette.morice@wanadoo.fr 

Dans la situation où un courrier destiné à la commission d’enquête ou à son président, M. 

MOUQUET, parviendrait en mairie (alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont 

à adresser au siège de l’enquête à Hazebrouck), le commissaire enquêteur demande à M. 

LAPORTE de l’en aviser afin que soient prises les dispositions nécessaires pour que ces 

observations soient enregistrées au siège de l’enquête et consultables dans les meilleurs 

délais par le public. 

Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du demandeur 

selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de l’environnement. La mairie 

n’ayant pas de régie pour facturer les photocopies, il sera conseillé au demandeur éventuel 

d’utiliser les moyens de photographies numériques ou de faire des copies d’écran en 

visualisant les pièces du dossier. 

 

8 M. Laporte signale qu’il y aura un chevauchement avec l’enquête publique PLUiH 

(mars 2019). Deux communes sont défavorables au projet : Pradelles et une autre commune. 

Il précise qu’il y a eu, il y a une vingtaine d’années, une enquête publique pour un projet de 

contournement de Steenvoorde. La population a été majoritairement défavorable au projet 

qui a été abandonné. 

 

Mme Colette Morice 
Membre de la CE 18000172/59 
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                                                                ANNEXE 15 

                                                     CR réunion 5 (interne CE) 

 

Réunion 5 – Interne CE 

Avant ouverture du créneau public   
 

----------------------- 
 
 

Réunion 5                            COMPTE RENDU 
 
Date : Jeudi 28 février 2019 – 14h00 
Lieu : Centre directionnel du SMFL à HAZEBROUCK  
Durée : 3 h 00, de 14h à 17h  
 
Participation : Membres de la Commission d’enquête  
               
 Ordre du jour  

  

1/ Présentation de l’ordre du jour 

 

Rappel des points à traiter en séance par le Pdt de la CE 

 

2) Bilan des réponses aux questions techniques posées au SMFL  

 

Les réponses du SMFL aux questions techniques de la commission d’enquête sont examinées 

en séance. Sont déterminées les réponses satisfaisantes sans suivi nécessaire de la CE, les 

réponses qui méritent d’être retenues pour les conclusions. 

 

3) Rédaction du Rapport d’enquête 

 

La maquette version 4, intégrant les projets de rédaction déjà réalisés est projetée en séance et 

examinée par la commission. Cet examen montre que tous les paragraphes pouvant être rédigés 

avant la contribution publique le sont. Cette version sera transmise aux membres de la CE pour 

compléments éventuels et correction  

La rédaction définitive sera approuvée lors de la réunion interne CE du 8 avril 2019.  

 

4) Point des visites aux lieux d’enquête 

 

Les CR de réunion des membres de la CE avec leur référent pour chaque lieu d’enquête ont été 

rédigés. Un tour de table est par ailleurs fait en séance. Il n’apparaît pas de difficultés 

particulières de collaboration et les permanences devraient se tenir sans difficultés. 

 

5/ Clôture de la contribution publique 

La récupération des registres en fin d’enquête est bien précisée : vendredi 5 avril 2019 la 

récupération des registres pour Bailleul, Hazebrouck, Merville est effectuée par les membres de 

la commission d’enquête. Les registres pour Steenvoorde, Cassel, La Gorgue, Laventie et 

Renescure sont à la charge du SMFL.    
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Le SMFL devra s’assurer que le registre électronique n’est plus accessible le vendredi 5 avril 

2019 à 17h00 (consignes vers SMFL à charge du Pdt de la CE)  

 

6) Bilan du contrôle d’affichage  

 

Le contrôle a été effectué, comme planifié, par les membres de la CE, le 18 février 2019. 

Il apparaît qu’à l’issue de ce contrôle, l’affichage est efficient à 100% pour les 58 communes 

du ressort territorial du SCoT. 

L’intervention d’un CE pour réaliser l’affichage a toutefois été nécessaire dans 2 cas sur les 58 

mairies visitées. 

La synthèse figure en Annexe 1 et fera l’objet d’une des annexes du rapport d’enquête 

 

7) Visite du territoire du SCoT 

 

La visite relative à l’enquête a été programmée sur la journée du vendredi 8 février 2019. Elle 

n’appelle pas de remarques particulières et a fait l’objet d’un compte-rendu qui figurera au 

rapport d’enquête. 

 

8) Traitement des observations des PPA 

 

Les réponses faites (ou en cours de rédaction) par le SMFL ne figureront pas dans le dossier 

d’enquête, elles seront exploitées par la CE lors de la rédaction de ses conclusions 

 

9) Consignes de permanence 

 

Afin d’harmoniser l’attitude et les méthodes de travail de l’ensemble des membres de la CE sur 

leurs lieux de permanences, les consignes à appliquer sont discutées en séance. Elles font 

l’objet de l’Annexe 2. 

 

10) Tour de Table – Questions diverses 

 

La prochaine réunion interne de commission aura lieu le lundi 25 mars 2019 à 14h, une 

convocation et l’ordre du jour seront adressés à tous en temps utile. 

 

 

Le Président de la CE 

Michel-Ange MOUQUET 

06.62.82.53.56 

michel-ange.mouquet@orange.fr 

 

 

Destinataires : 

Membres de la CE 

mailto:Mmichel-ange.mouquet@orange.fr
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ANNEXE 16 

Triptyque information SCoT et Enquête 
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                                                                 ANNEXE 17 

                                Avis de publicité d’enquête 
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                                              ANNEXE 18 

                              Courrier du SMFL aux mairies 
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ANNEXE 19 

Synthèse du contrôle d’affichage de publicité 

 

Contrôle d'affichage des publicités de l'enquête réalisé les 12,15 et 18 février 2019 

N° 
Lieux d'affichage 

Affichage 
visible de 
l'extérieur 

Affichage 
à 

l'intérieur 
Observations 

1 ARNEKE Oui   

2 BAILLEUL Oui  + affichage en façade des locaux du service urbanisme 166, rue de Lille 

3 BAVINCHOVE Oui  Format A2 sur la porte de la mairie et format A3 sur le panneau extérieur 

4 BERTHEN 
 

Non 
 

Non 

Mairie fermée (en principe ouverte le lundi à 14 h, sauf durant vacances scolaires : indication 
qui figure uniquement sur la porte d’entrée de la mairie) 
Le CE a pu trouver le responsable du service technique qui a fait l’affichage en sa présence 
sur le tableau extérieur à 14h15 

5 BLARINGHEM Oui   

6 BOESCHEPE 
Oui 

 
 

 

7 BOESEGHEM Oui   

8 BORRE 
 

Oui 
 

Affiche sur une porte à gauche de l’entrée de la Mairie + Arrêté 9 pages 

9 BUYSSCHEURE Oui   

10 CAESTRE Oui*  
* Affichage extérieur mais sur panneau déroulant (24 vues). Après intervention CE l’affichage 
a été modifié : permanent et visible de l’extérieur 

11 CASSEL Oui Non 
Vérifié le 13 février / Affiche dans panneau vitré sur le mur de pignon à droite de l’entrée de 
la mairie, accessible par un escalier 

12 EBBLINGHEM Oui   
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N° 
Lieux d'affichage 

Affichage 
visible de 
l'extérieur 

Affichage 
à 

l'intérieur 
Observations 

13 EECKE Oui  Panneau extérieur dans l’allée d’accès à la mairie 

14 ESTAIRES Oui  
Affiche à l’intérieur à droite de l’accueil et arrêté réduit sur 5 pages à l’extérieur. J’ai 
demandé à ce que l’affiche soit posée à l’extérieur et l’arrêté à l’intérieur. Ce qui a été fait le 
18 février. 

15 FLETRE Oui   

16 FLEURBAIX Non Oui 
Affichage modifié après intervention du CE : visible de l’extérieur (sauf HNO, volet roulant de 
sécurité de la mairie) 

17 GODEWAERSVELDE Oui   

18 HARDIFORT Oui  Affichage sur une fenêtre de la mairie 

19 HAVERSKERQUE Non Oui  Affiche déplacée à la demande du CE sur le panneau extérieur de la mairie 

20 HAZEBROUCK Oui Non Vérifié le 11 février. 

21 HONDEGHEM Oui  Affiche coupée en 2 de part et d’autre du battant sur la porte de la mairie 

22 HOUTKERQUE Oui  Affiche dans un panneau vitré à gauche de la porte d’entrée de la mairie 

23 LA GORGUE Oui  Affiche dans un panneau vitré sur le mur de la mairie, à gauche de l’entrée 

24 LAVENTIE Oui   

25 LE DOULIEU Oui   

26 LESTREM Oui  Affiche et première page de l’Arrêté dans un panneau vitré sur le mur de la mairie 

27 LYNDE Oui   

28 MERRIS Oui   

29 MERVILLE Oui Oui Affiche sur une fenêtre à barreaux à l’arrière de la mairie : peu de visibilité pour le public 

30 METEREN Oui   
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N° 
Lieux d'affichage 

Affichage 
visible de 
l'extérieur 

Affichage 
à 

l'intérieur 
Observations 

31 MORBECQUE Non Oui 
La mairie ne dispose plus d’affichage extérieur depuis que la place a été refaite. 
Affiche située sur un mur à gauche de l’accueil, bien visible 

32 NEUF-BERQUIN Oui   

33 NIEPPE Oui   

34 NOORDPEENE Oui   

35 OCHTEZEELE Non Non 
Aucun affichage ; mairie en travaux, l’affichage a été réalisé par le CE sur la porte d’entrée de 
la mairie, l’affiche expédiée par le SMFL sera apposée sur le panneau officiel extérieur. 

36 OUDEZEELE Oui  Affiche et Arrêté réduit en 5 pages sur la porte vitrée de la mairie 

37 OXELAERE Oui  Affiche dans un panneau vitré sur un mur à droite de la mairie 

38 PRADELLES Oui  
Affiche dans un panneau vitré dans une petite cour à gauche de l’entrée. Au vu de sa faible 
visibilité, j’ai ajouté une affiche sur la porte vitrée. Un habitant m’a dit que le maire n’était 
pas favorable à l’affichage sur la porte mais que cela ne poserait pas de problème.  

39 RENESCURE Oui  Panneau officiel extérieur 

40 RUBROUCK Oui  Panneau officiel extérieur 

41 SAILLY-SUR-LA-LYS Oui   

42 SAINTE-MARIE-CAPPEL Oui Oui 
Affiche sur le mur de la mairie et dans le panneau vitré de la salle des fêtes située à 
proximité. 
Affiche à l’intérieur + Arrêté en 9 pages. 

43 SAINT-JANS-CAPPEL Oui   

44 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL Oui  Affiche et les 9 pages de l’Arrêté sur une fenêtre à droite de la porte d’entrée de la mairie. 

45 SERCUS Oui  Panneau officiel extérieur 

46 STAPLE Oui   
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47 STEENBECQUE Oui Oui Deuxième affiche posée sur la vitre à la demande du CE , visible de la rue 

N° Lieux d'affichage 
Affichage 
visible de 
l'extérieur 

Affichage 
à 

l'intérieur 
Observations 

48 STEENVOORDE 
 

Non 
 

Oui 

Affichage extérieur difficile vu la configuration de la façade (fenêtres à petits carreaux). 
Compensation sera faite par inscription sur le panneau électronique déroulant de la Grand-
Place Norbert Ségard en sus de l’affichage intérieur 

49 STEENWERCK Oui   

50 STRAZEELE Oui  Affiche dans un panneau vitré sur un mur à droite de la mairie 

51 TERDEGHEM Oui  Affiche sur la porte d’entrée vitrée de la mairie 

52 THIENNES Oui   

53 VIEUX-BERQUIN Oui*  *sauf HNO, volet roulant de sécurité de la mairie 

54 WALLON-CAPPEL Oui   

55 WEMAERS-CAPPEL Oui   

56 WINNEZEELE Oui  Affiche et Arrêté en 5 pages sur une porte à gauche de l’entrée de la mairie 

57 ZERMEZEELE Oui   

58 ZUYTPEENE Oui   

59 
COMMUNAUTE AGGLO FLANDRE 

INTERIEURE 
Oui  Affichage sur la baie vitrée sous les arcades + Arrêté 9 pages 

60 
COMMUNAUTE AGGLO FLANDRE 

LYS 
Oui  Affiche et les 9 pages de l’Arrêté dans un panneau vitré situé à droite de l’entrée 

61 SYNDICAT MIXTE FLANDRE ET LYS Oui  Même adresse que CCFI, même affichage. 
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SYNTHESE 

 Nombre de lieux d’affichage 
contrôlés 

61 100%  

 Affichage extérieur 57 94% Sur panneau extérieur, portes d’entrée ou vitre des mairies concernées 

 Affichage intérieur 2 3% Impossibilité matérielle d’affichage extérieur 

 Affichage absent 2 3% Régularisé par la CE 

 Affichage après contrôle 61 100% 100% des lieux d’enquête et d’information ont eu un affichage conforme après contrôle 
des commissaires enquêteurs.  
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                                       ANNEXE 20 

 

                                 Annonce légale Presse 
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                                            ANNEXE 21 

 

                    Modèle de certificat d’affichage de publicité 
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ANNEXE 22 

E 18000172/59 - SCoT Flandre et Lys - Tableau de Synthèse de la Contribution publique 

LÉGENDE :  

CE MQT : Mouquet – MCE : Morice – GLT : Guillemant 

Identification du 

recueil 
E-R : e-registre – E-m : e-mail – C : courrier postal – Registre papier : Indicatif commune + O (oral) ou E (écrit) 

Communes HK : Hazebrouck - BL : Bailleul - ME : Merville - SE : Steenvoorde - LE : La Gorgue - CL : Cassel - LA : Laventie – RE : Renescure 

Type P : Particulier – A : Association – E : Élu – CC : conseil municipal ou communauté de communes – CS : Chambres 

consulaires - PP : Personne publique – AN : Anonyme 

Thème E = Economie – T = Tourisme – M = Mobilité – A = Agriculture – C = Artisanat & Commerce – H = Habitat 

G = Energie - V = Ecologie- B = Aménagement – D = Démographie – O = Eau - Z = Autres 
 

 

ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

001 MCE 11 E-m 001 P  Contribution vide de texte  Sans objet Sans objet 

002 GLT 12 E-R 002 AN 
H 

E 

Un contributeur anonyme fait 

remarquer que les habitants de 

Blaringhem sont écartés du postulat du 

SCOT qui, consiste à urbaniser la 

Flandre de demain sans la dénaturer.  

Précise que Blaringhem est soumis à la 

pollution visuelle (antennes relais, 

montagnes de déchets, lignes à haute 

tension) et subit les odeurs du centre 

d’enfouissement et le bruit du broyeur. 

Soulève l’inadaptation des futures zones 

dédiées à la construction 

(particulièrement celle qui concerne la 

route de Boëseghem avec comme visu 

la montagne de déchets du centre 

 Observation qui 

concerne plus le PLUi 

que le SCoT mais à 

retenir pour les 

conclusions 
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Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

d’enfouissement, ce qui n’est vraiment 

pas paradisiaque ! 

Préfère l’implantation d’entreprises 

avant la construction de logements. 

003 MCE 12 E-R 003 AN 

B 

E 

H 

M 

A 

D 

En pièce jointe la contribution sur le 

projet (format PDF, 19 pages). 

 

Un contributeur anonyme note que la 

CDPENAF émet un avis défavorable et 

qu’au vu des remarques des Personnes 

publiques associées, leur prise en 

compte bouleversera l’économie 

générale du document et nécessitera un 

nouvel arrêt de projet. 

Il estime que ce document n’aurait pas 

dû être mis à enquête publique en l’état. 

 La contribution de 19 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires » 

 

 

 

 

 

A retenir pour les 

conclusions 

Ce SCOT attire son attention sur 

plusieurs points :  

- Sur la forme. Il constate que le SCOT 

est difficilement appropriable par un 

citoyen lambda voire pas du tout par une 

personne non-initiée. Qui peut lire un tel 

volume de documents souvent peu clairs 

et dont le fil conducteur semble absent ? 

Il restera inconnu par la plupart des 

citoyens. Peu d’entre eux a conscience 

des conséquences qu’aura ce document 

de planification de « moyen long 

terme » sur leur vie quotidienne. 

 Argumentaire à retenir 

pour les conclusions 

Il estime que les membres du comité 

syndical devraient s’interroger sur la 

pertinence de la concertation choisie et 

mise en œuvre. 

 La CE estime que la 

concertation peut être 

critiquée mais qu’elle a 

bien eu lieu 

(Cf. §4 du rapport 

d’enquête) 

- Sur le fond, il juge que le document 

apparaît comme un document « d’un 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 
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Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

autre âge » et rappelle les schémas 

directeurs antérieurs au SCOT. 

Pire, ce document porte un projet de 

territoire au « fil de l’eau », 

accompagnant un aménagement subi 

depuis des décennies sans que jamais 

n’apparaissent de dispositions traduisant 

un PROJET de territoire ; un projet 

fondé sur l’histoire du territoire, la 

volonté d’aménager les espaces ruraux 

et urbains pour le bien-être de ses 

habitants actuels et à venir, le bien-être 

de ses habitants les plus fragiles, l’état 

des lieux environnemental et paysager, 

etc. 

Il juge que ce SCOT est plus que 

décevant pour qui s’intéresse au devenir 

de son territoire et est d’autant plus 

surpris par la médiocrité du SCOT 

qu’une agence d’urbanisme et de 

développement accompagne les élus du 

territoire. 

conclusions de la CE 

Il demande que ce SCOT arrêté par 

délibération en date du 17/10/2018 ne 

soit pas approuvé car les enjeux du 

territoire n’ont pas été pris en compte. 

 Pas d’élément 

d’argumentaire sur ce 

point 

Il demande que les choix en matière de 

développement démographique et 

d’étalement urbain soient reconsidérés 

car il permettra l’approbation de PLUI-

H extrêmement consommateurs 

d’espace. Il estime qu’il générera une 

augmentation du trafic automobile 

rendant toujours plus dépendant les 

ménages à l’augmentation du coût des 

énergies et qu’il engendrera 

paupérisation et frustration. Les 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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aménageurs reproduiront les mêmes 

lotissements qui défigurent les paysages 

et les villes et villages. 

D’après lui, les choix retenus « d’un 

autre âge » mettront à terme le Pays 

cœur de Flandre en marge des territoires 

dynamiques que sont la Métropole 

européenne de Lille ou l’arrondissement 

belge d’Ypres. 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

004 MQT 13 LA (E) 001 P 
M 

A 

M. Jean-Louis RAMEZ de Fleurbaix 

est venu s’entretenir lors de la 

permanence avec le CE et s’intéresse 

aux domaines de l’assainissement et de 

la mobilité dans le territoire du SCoT. 

Fera sa contribution détaillée par l’e-

registre 

 Attente de la 

contribution détaillée de 

ce citoyen 

005 GLT 13 LE (E) 001 P 

H 

A 

O 

M. Thomas SEGARD de Laventie 

Je vis dans la rue des Bannois 

(fréquemment inondée) à Laventie. Stop 

aux constructions massives, aux 

lotissements, au non-respect de la 

nature. Un arbre arraché, c’est un arbre 

à replanter. Oui à l’entretien de nos 

courants, fossés, cours d’eau. Oui au 

respect du milieu naturel.  Et n’oublions 

pas…la nature reprend toujours ses 

droits ! 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

006 MCE 14 HK (E) 001 P 
O 

B 

M. Stéphane BLONDÉ d’Hazebrouck 

Signale que la forêt de Nieppe est 

depuis des millénaires une zone 

d’expansion naturelle des crues et 

devrait être à nouveau utilisée comme 

telle bien que l’ONF n’y soit pas 

favorable (exploitation du bois, revenus 

de la chasse) et que des digues la 

ceinture pour empêcher les inondations 

du bas d’Hazebrouck (rues du Vieux 

 La contribution de 6 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires » 

 

Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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Berquin et du Milieu). M. Blondé 

suggère de rétablir le cours naturel des 

eaux, de détourner le canal 

d’Hazebrouck vers le Bras de la Bourre 

et d’utiliser la forêt de Nieppe en zone 

d’expansion. 

Argumentaire assorti d’une note de 6 

pages en PJ. 

007 MCE 14 E-R 004 AN 

E 

G 

M 

O 

Une personne anonyme estime que le 

réchauffement climatique ne semble pas 

pris en compte par le SCOT. 

Pour en limiter les effets, il faut : 

- Favoriser les transports en 

commun (plus de voitures sur les 

TER Hazebrouck-Lille qui sont 

toujours bondés serait un bon 

début), 

- Favoriser les déplacements doux : 

développer les pistes cyclables et 

la place des piétons en ville, 

- Favoriser l'autonomie alimentaire 

sur le territoire : créer une ceinture 

maraîchère autour des 

agglomérations et limiter 

l'artificialisation des sols. Mesure 

également indispensable pour 

limiter les inondations dans un 

contexte où les évènements 

climatiques de forte intensité ne 

vont cesser de se multiplier.  

- Passer des énergies fossiles aux 

énergies renouvelables : envisager 

la pose de panneaux solaires 

chaque fois qu'il y a des travaux de 

toitures sur les bâtiments publics. 

Cela permettrait en outre des 

économies à long terme dans un 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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contexte où les dotations de l'état 

sont incertaines.  

- développer l'économie circulaire. 

008 MCE 14 C 001 P 

A 

B 

O 

Z 

M. Vincent DEQUIDT de Flêtre, 

exploitant agricole à Méteren 

Courrier de 4 pages et 4 annexes (15 

pages au total) 

Il se demande comment seront pris en 

compte les exploitants agricoles ayant 

une double activité (sièges 

d’exploitation). 

Il estime que le projet de SCoT est en 

contradiction avec la loi du 12 juillet 

2010 (modération de la consommation 

d’espaces agricoles et naturels), ce qui 

est souligné par la CDPENAF. 

Il insiste sur la protection des zones 

agricoles à maîtriser et de ne pas 

changer les affectations selon les 

projets. 

Il s’interroge et s’inquiète sur le 

classement de terres agricoles en zones 

humides. 

Il s’oppose à l’aménagement du parc 

d’activités de Méteren sur des terres 

agricoles. 

Il estime que les dispositions de SCoT 

sont entachées d’illégalité et qu’il ne 

doit pas être approuvé. 

 La contribution de 15 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires » 

 

 

Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

009 MCE 14 E-m 001  
M 

B 

M. Laurent DASSONNEVILLE de 

Laventie 

Dans le document de présentation et 

d’explication des choix, « Orientation 1 

: Améliorer l’accessibilité de la Flandre 

et Lys, Objectif 1.2: Assurer le 

désenclavement de la vallée de la Lys », 

M. Dassonneville souligne que « le 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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diagnostic a démontré que certains 

secteurs demeurent plus enclavés à 

l’instar de la vallée de la Lys. » … « En 

complément de l’aménagement de 

nouveaux axes routiers, le SCOT 

propose, dans l’objectif de promouvoir 

une mobilité durable des voyageurs et 

des marchandises, une vision globale du 

désenclavement de la vallée de la Lys. Il 

réaffirme pour cela : - Le potentiel fret 

de la voie ferrée de la vallée de la Lys »  

M. Dassonville est convaincu que la 

voie ferrée qui traverse la vallée de la 

Lys répond à une demande fret 

conséquente en adéquation avec les 

besoins de l’entreprise Roquette et 

pense que c’est une réelle opportunité 

de développement que d’avoir un tel 

équipement structurant en service. 

Cependant, il ne voit pas comment la 

limitation de l’usage de cette voie ferrée 

au fret peut « promouvoir une mobilité 

durable des voyageurs » pour ce secteur. 

A l’heure des plans de mobilité, de 

développement durable, il trouve 

dommage de ne pas fixer, de manière 

explicite et à minima, un projet planifié 

d’ouverture aux voyageurs de cette voie 

ferrée récemment rénovée. Il ne trouve 

ni explications ni motivations qui 

s’opposent à cette réouverture aux 

voyageurs. D’autre part, il estime que ce 

projet ne propose pas de solutions 

alternatives aux déplacements réalisés 

aujourd’hui en voiture ou co-voiturage 

pour la majorité des habitants de la 

vallée de Lys. Paradoxalement, il 
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propose pour ce secteur l’aménagement 

de nouveaux axes routiers alors que de 

simples haltes sur la ligne ferroviaire 

existante permettraient de rejoindre 

facilement le pôle d’Armentières déjà 

relié aux réseaux existants. Il est 

probable que ces aménagements routiers 

soient nécessaires, cependant, il 

souhaite que soit ajouté dans le SCoT, 

une recommandation forte demandant 

un projet planifié d’ouverture de la voie 

ferrée de la vallée de la Lys aux 

voyageurs. 

010 MCE 14 HK (O) 002 P 
O 

B 

M. Stéphane BLONDÉ d’Hazebrouck 

Est venu argumenter son observation 

écrite du 2 avril (HK 001) et ajouter 3 

pièces-jointes : cartographie du réseau 

hydrographique, articles de journaux sur 

la forêt de Nieppe et les inondations, la 

filière bois. 

 A traiter avec HK 001 

011 MCE 14 HK (E) 003 A 

V 

B 

A 

O 

E 

G 

D 

Le Collectif Flandre Climat représenté 

par Mme Isabelle BEURAERT et M. 

Bernard ROUZÉ 

Présente son avis sur le SCoT dans une 

note de 7 pages et annexe de 2 pages. 

Les thèmes suivants sont abordés : le 

réchauffement climatique, la perte de la 

biodiversité, les pollutions, l’énergie, 

l’artificialisation des sols, le tourisme, le 

cadre de vie. Elle estime que les 

conséquences de tous ces dérèglements 

sur la population ne sont pas abordées 

suffisamment : changement climatique 

et destruction des écosystèmes 

n’apparaissent qu’en dernier lieu et 

sommairement dans le PADD et pas du 

tout dans le document d’orientation. Il 

 La contribution de 9 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires » 

 

 

Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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est primordial de garantir à la 

population un territoire sain et sécurisé 

en protégeant les écosystèmes naturels, 

la qualité de l’air et de l’eau et les 

ressources alimentaires. Elle propose la 

préservation intégrale des terres 

agricoles et la restauration d’une 

ceinture agricole et maraichère autour 

des grandes villes Les choix portés par 

le SCoT (croissance démographique, et 

économique, constructions de 

logements…) auront des impacts 

irrémédiables sur l’environnement 

(artificialisation des sols, des zones 

humides, des prairies…). Elle estime 

qu’il n’est pas à la hauteur des défis 

écologiques et s’appuie sur les avis de la 

MRAe pour argumenter. 

Il manque dans le SCoT une analyse 

précise des incidences du projet sur la 

qualité de l’air. 

La population n’a pas été associée à son 

élaboration. 

En conclusion (cf. nombreux arguments 

pages 6 et 7), elle demande sa 

redéfinition complète en intégrant en 

priorité les objectifs climatiques et 

environnementaux et à être associée à la 

sa redéfinition. 

012 MCE 14 HK (E) 004 E 
V 

B 

Mme Isabelle BEURAERT, adjointe 

au Maire d’Hazebrouck 

Présente 3 documents (article de 

journal, interventions en conseil 

communautaire Flandre intérieure du 17 

décembre 2018 et en conseil municipal 

du 20 décembre 2018) démontrant que 

l’intérêt général n’est pas pris en compte 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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mais que très souvent ce sont les intérêts 

privés (investisseurs) qui sont protégés 

par les élus au détriment du bien-être, de 

la santé et de la sécurité de la 

population. Les sujets abordés sont la 

prise en compte insuffisante de la 

protection de l’environnement et de la 

biodiversité, la bétonisation contre les 

espaces verts, le changement climatique. 

013 MCE 14 HK (E) 005 A 
V 

B 

Mme Isabelle BEURAERT, 

Présidente de l’association Hoflandt 

Nature. 

A remis un document et des annexes (55 

pages) pour indiquer que les 

propositions de l’association allant dans 

le sens de la lutte contre le changement 

climatique et la préservation des 

écosystèmes n’ont pas été prises en 

compte. Et ce, afin de démontrer que la 

population n’est pas associée à 

l’élaboration des documents 

d’urbanisme et que le SCoT étant 

opposable au PLUi, leurs orientations et 

applications doivent correspondre et 

prendre en compte les impacts des 

bouleversements naturels déjà en cours 

et à venir, ce qui n’est pas le cas dans ce 

projet de SCoT. 

 La contribution de 55 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires ». 

 

Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

014 MCE 14 E-R 005 AN 

M 

H 

B 

C 

Un contributeur anonyme estime que 

vu la taille des dossiers le projet est peu 

accessible et déplore l’absence de 

résumé. 

HABITAT  

Il remarque un nombre d'habitations à 

l'hectare (15 à 50) soit une maison sur 

200 à 666 m2. Il estime que la densité 

est trop forte ("semblables aux villes"), 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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les personnes viennent habiter sur le 

territoire dans le but de disposer d'un 

peu d'espace. 

Concernant les logements sociaux, il 

constate que seules les grandes 

communes y sont soumises et qu'elles 

sont presque toutes en défaut. Il propose 

d’imposer un quota-  peut être moins 

élevé - aux autres communes et 

s’interroge sur la situation 

d’Armentières à ce sujet ?   

MOBILITE 

En ce qui concerne la mobilité, il se 

demande comment résoudre les 

problèmes de parking près des gares et 

métros. Par exemple celle 

d'Armentières, après 9h il est impossible 

de se garer et pour prendre une autre 

alternative (métro), le parking est 

insuffisant et nombre de personnes se 

garent sur celui de l'hyper marché en 

face. 

Avant d'interdire la ville aux voitures il 

faut se donner les moyens de les garer 

aux périphéries. Interdire la ville aux 

voitures polluantes, la réserve à une élite 

et augmente la disparité sociale. 

Les voitures électriques ne sont pas la 

solution (impact écologique de la 

production des batteries, de leur 

retraitement). 

Exemple de la ville de Lille et de ses 

parkings payants qui ont un impact 

négatif sur les commerces. 

L'aménagement du centre-ville 

d'Armentières a fait fuir les friteries vers 

la gare et qui donnait un peu de vie au 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 166 sur 273                         Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

centre-ville. Béthune est par contre un 

bon exemple. 

Il estime qu’il est grand temps de penser 

l'aménagement des périphéries de façon 

cohérente avant de fermer les centres-

villes. 

Pour le réseau ferroviaire le matin la 

fréquence semble correcte, mais l'hiver, 

les trains provenant de Dunkerque sont 

souvent en panne (et bondés), et le soir 

la fréquence des retours après 18h est 

faible (départs de Lille). 

Pour l’A25, il est question de faire de 

nouvelles entrées : ce serait très utile 

pour ne pas prendre la rue principale de 

Lomme. Le vrai problème de l’A25 est 

sa « sur fréquentation » comme toutes 

les autoroutes qui vont à Lille (A1) Le 

SCoT annonce un temps de 44' entre 

Hazebrouck et Lille, le matin entre 7h et 

9h, il faut compter le double soit 1h30 

Pourquoi proposer des mesures non 

réalistes ? 

Cela engendre une forte pollution. 

(Nombreux exemples de trajets, de 

circulation dans l’observation souvent 

hors territoire du SCoT avec des 

propositions, critique des limitations de 

vitesse.) 

Il demande pourquoi des zones 

artisanales sont créées dans le centre de 

Fleurbaix plutôt que vers Bois grenier 

(Grand rue) plus proche de l'autoroute. 

Il demande à ce que les parkings de 

covoiturage soient mieux positionnés 

pour ne pas obliger les usagers à revenir 

sur leurs pas. 
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Il demande à ce que l’avis de la 

population soit mieux pris en compte 

dans les décisions d'aménagement du 

territoire, que la communication soit 

meilleure et que la population ait les 

moyens de s’exprimer au quotidien. 

015 MCE 14 E-R 006 AN 

E 

B 

M 

Un contributeur anonyme estime que 

le rapport de présentation ne parle pas 

du chômage, nombre de personnes sans 

emploi, taux, tranche d'âge, métiers... 

Il demande si le SCoT a entrepris une 

démarche, sous forme de groupe de 

travail, dont l’objectif serait d’atteindre 

une bonne adéquation entre les 

formations et les besoins (étude des 

définitions et détermination du nombre 

d’emplois attendus par métier (code 

ROME), analyse du gisement d’emploi 

en coordination avec les services de la 

Région et de Pôle Emploi pour une 

meilleure connaissance du niveau et des 

métiers des demandeurs d’emploi) afin 

de déterminer les priorités à donner aux 

organismes de formation et adapter par 

anticipation les filières de formation 

(initiales, mises à niveau..). 

De même, il estime que l’offre de santé 

n’est pas présentée pour la globalité du 

territoire du SCoT : combien de 

médecins, où se situent-ils ? idem pour 

les infirmiers, kiné, cliniques, 

hôpitaux…,  

L’objectif 6.2 a pour ambition de « 

privilégier l'implantation des 

professions médicales, paramédicales et 

de santé au sein des périmètres de 

centralité ». Comment s’y rend une 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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population vieillissante ? Les mères de 

famille ? Les personnes sans moyens de 

locomotion… 

016 MCE 14 E-R 007 AN 

V 

O 

C 

M 

Un contributeur anonyme souligne 

que le SCoT veut favoriser le 

développement du commerce en centre-

village mais qu’à Blaringhem, une petite 

supérette a fermé il y a 2 ans et depuis 

les personnes âgées doivent se 

débrouiller surtout celles qui ne sont pas 

motorisées. 

En ce qui concerne la protection des 

Becques : il faudrait détourner la rivière 

Melde qui coule actuellement sur la 

future extension de la décharge. 

Blaringhem est identifié vis à vis du 

risque industriel et Baudelet 

environnement fait partie des ICPE 

industrielles pourquoi permet –on une 

extension de la décharge de 15 ha avec 

en plus une hauteur de 40 m. 

Il y a sur Blaringhem 11 antennes relais 

dont une de 50m de haut aux couleurs 

du LOSC à l'entrée du village, sans 

parler des lignes à haute tension qui 

traversent le village. 

Pourquoi 2 enquêtes publiques ont-elles 

été organisées sur le même mois dont 

une reportée en septembre ? 

Il demande plus d’écoute de la 

population de la part des élus. 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

017 MCE 14 E-R 008 P 
O 

B 

M. David Ly d’Hazebrouck, a déposé 

une contribution de 4 pages qui vise à 

faire inscrire deux points dans le DOO : 

réduire la vulnérabilité des biens et des 

personnes face aux risques inondations 

et la notion de solidarité entre les 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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collectivités concernant le risque de 

ruissellement pluvial, ainsi que quelques 

autres remarques. 

1°) Objectif de réduire la vulnérabilité 

des biens et des personnes face aux 

risques inondations. Il n’existe aucune 

orientation pour les constructions 

existantes en zone inondable hors zone 

PPRI. Cela a pour conséquence de figer 

le bâti en zone inondable alors qu’il 

serait possible d’augmenter la résilience 

et diminuer la vulnérabilité face aux 

risques inondations. 

2°) Inscrire dans le SCOT la notion de 

solidarité entre les collectivités 

concernant le risque de ruissellement 

pluvial. Ceci permettrait d’avoir une 

réflexion à l’échelle intercommunale (et 

périmètre autour) en termes 

d’aménagement et de stratégies face au 

risque inondation. 

Remarque :  

- Il serait intéressant dans le cadre 

du SCOT de lancer une étude sur 

les risques en approvisionnement 

d’eau et mesurer les risques et les 

stratégies à adopter face à 

plusieurs scénarios. Quels 

aménagements prévoir ? Comment 

mieux gérer les eaux pluviales 

comme ressource. 

018 MCE 14 HK (E) 006 P 

O 

V 

H 

M 

A 

B 

Mme Jeannine LAMS 

S’oppose au « bétonnage » des espaces 

pour lutter contre les inondations et 

demande que les espaces verts soient 

protégés (destruction du square Heckel) 

Pourquoi construire de nouveaux 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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logements et attirer une nouvelle 

population, plus de voitures donc plus 

de pollution ? 

Les commerces sont déplacés vers les 

zones industrielles. 

Les problèmes de stationnements en 

centre-ville pour les commerces ne sont 

pas pris en considération. La mobilité 

des habitants sur des modes de 

déplacements doux aurait mérité une 

réflexion assortie de prescriptions en 

matière environnementale pour limiter 

les rejets en CO2, améliorer l’empreinte 

carbone notamment pour les transports 

liés aux activités professionnelles. 

019 MCE 14 HK (E) 007 P M 

M. Bernard ROUZÉ 

Estime qu’il faut augmenter les 

transports publics urbains et interurbains 

pour les communes comme Hazebrouck 

mais aussi les plages horaires (minimum 

6h30/19h) pour éviter que les gens 

prennent leur voiture pour aller au 

travail, aux RV ou même pour prendre 

le train. La fréquence des bus doit être 

augmentée pour ne pas attendre plus 

d’une demi-heure en tout point de la 

ville d’Hazebrouck (téléphone, bornes 

d’attente, boutons d’appel utilisables 

avec des cartes). 

 Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 

020 MCE 14 HK (C) 008 A 

M 

A 

C 

E 

V 

B 

O 

L’Association Le Bassin de la Kreule 

joint un courrier de 4 pages assorti de 17 

pages d’annexes. 

Elle regrette de ne pas avoir été associée 

à l’élaboration et déplore le manque de 

transparence. 

Elle estime la cartographie inadaptée 

pour étudier les projets et enjeux du 

 La contribution de 21 

pages en PJ sera traitée 

au niveau des 

« mémoires » 

 

Eléments à retenir pour 

l’argumentaire et les 

conclusions de la CE 
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Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

territoire. 

Elle estime le dossier incomplet sur les 

sujets de la circulation (accidents, 

engins agricoles) et des stationnements à 

Hazebrouck mais aussi sur la voirie et 

les trottoirs (contournements 

Hazebrouck, Strazeele, ronds-points). 

Elle estime que le projet de SCoT n’est 

pas contraignant vis-à-vis des mesures 

environnementales, économiques et 

sociales. 

La consommation foncière des terres 

agricoles lui parait démesurée (ex : zone 

de la Creule : 3,3 emplois/ha). Les 

grandes zones commerciales ont des 

conséquences sur les commerces du 

centre-ville d’Hazebrouck, la zone de la 

Creule a eu un impact très négatif et il y 

a de la vacance dans la zone. Il y a des 

friches industrielles, des logements 

vacants à réinvestir en priorité. 

Les commerces du centre-ville 

d’Hazebrouck méritent d’être mieux 

pris en considération. Le SCoT est 

discret sur les relations avec la Belgique 

et la consultation de ses habitants. 

- Santé : il aurait été souhaitable de 

mener une réflexion sur les antennes-

relais, les bornes de transmissions 

- Il aurait été utile de prendre mieux en 

compte le risque inondation (en luttant 

contre l’imperméabilisation des sols), 

la qualité des eaux de becques et 

canaux mais aussi la pollution de l’air 

(usine sur la Creule). 

Elle estime que le SCoT doit être plus 

encadrant pour assurer et préserver le 
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Chrono CE  
N° 

semaine 
Identification du 

recueil  

No 

d'ordre 
Type Thème Observations 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire 
Avis de la CE 

développement durable pour les 

générations futures et lutter contre le 

réchauffement climatique. 

Bilan de la contribution publique : 

• Contributions recueillies =   

• Contribution vide de contenu = 

• Contributions « utiles » =           

• Contributions par l’e-registre = 

• Contributions par mails =  

• Contributions par courrier =                  

• Observations registres papier : 
(1 Laventie, 1 La Gorgue, 8 Hazebrouck)        

• Mémoires, synthèses* =                                          
 

 
20 
01 
19 
07 
01 
01      
10 

 
07 

*les mémoires 1 et 2 font doublon  
  (Même texte, même auteur mais transmission à la CE par deux voies différentes).                                     
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                                     ANNEXE 23 

             PV de synthèse de la Commission d’enquête 

     

                                       DEPARTEMENT DU NORD 

                        ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE 
                                                                       

                                 SYNDICAT MIXTE FLANDRE ET LYS 

                                                                       

 

                                    Enquête publique relative 

            à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

                    du territoire Flandre et Lys (58 communes) 
 

 

 

PROCES-VERBAL de SYNTHESE       
       de la Commission d’enquête publique 

                          
 

Références :  - Enquête Publique 18000172/59 du 15 novembre 2018. 

 - Arrêté de Mme la Présidente du SMFL du 21 janvier 2019. 

 

 

 

1/ Objet et déroulement de l’enquête publique 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Flandre et Lys » est porté initialement par le 

Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre (SMPCF), devenu le 28 décembre 2018 Syndicat 

Mixte Flandre et Lys (SMFL).  

   

Le SMFL est une structure de partenariat et de réflexion qui regroupe la Communauté de 

Communes Flandre-Lys (CCFL) et la Communauté de Communes de Flandre intérieure 

(CCFI). Le ressort territorial de cette entité comprend 58 communes dont 54 dans le 

département du Nord et 4 dans celui du Pas-de-Calais. Il regroupe environ 140 000 habitants. 

Le contexte de rédaction de ce projet de document de planification présenté à l’enquête 

publique se situe entre une élaboration et une révision. En effet, il n’existe aujourd’hui aucun 

SCoT correspondant au ressort territorial évoqué plus haut. Mais l’élaboration du document a 

été réalisée à partir du SCoT de Flandre intérieure correspondant à un périmètre plus restreint 

puisque ne comprenant pas les communes de la CC du « Pays de Cassel » intégrées au CCFI 

en 2014. 

Le SCoT de Flandre intérieure servant de base au présent projet avait été créé par arrêté 

préfectoral du 6 septembre 2004, construit entre 2006 et 2009 et approuvé en avril 2009. Il 

achève en 2015 son premier cycle de vie, date à laquelle le projet de « SCoT Flandre et Lys » 

prend naissance. 

L’arrêté prescrivant et définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique a été 

publié au Registre des Arrêtés le 23 janvier 2019, il est signé par Madame la Présidente du 

Syndicat mixte Flandre et Lys en date du 21 janvier 2019. Il fait suite à la désignation de la 
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commission d’enquête par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille par 

décision E18000172/59 du 15 novembre 2018. 

 

Conformément à l’article 1 de l’arrêté précité, l’enquête publique s’est déroulée durant 33 

jours consécutifs, du lundi 04 mars 2019 à 09h00 au vendredi 05 avril 2019 à 17h00. 

Le siège de l’enquête publique a été fixé au siège du Syndicat Mixte Flandre et Lys sis 41, 

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59190 HAZEBROUCK. 

 

2/ Synthèse de la consultation des PPA 
 

Après examen par la Commission d’enquête des recommandations faites par la MRAe, des 

observations émises par les PPA (Personnes publiques associées), des réponses du 

pétitionnaire et à la suite des échanges qui ont eu lieu avec les services du SMFL, il apparaît 

que, pour la majorité des remarques formulées, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses 

concrètes.  

 

Toutefois, pour les points suivants, la Commission d’enquête souhaite obtenir des 

précisions : 

 

• Consommation d’espace 

Les surfaces mobilisables, tant pour le développement économique que pour la 

création de logements n’ont pas été recensées. De ce fait, la mesure précise du 

foncier nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis n’est pas possible.  

Pour limiter la consommation foncière, le SMFL n’a pas répondu à la demande 

d’orientation concernant l’étude « Loi Barnier Amendement Dupont ». 

Quelles seront alors les prescriptions imposées aux PLU, PLUi pour limiter un 

compte foncier non évalué par ailleurs, donc non contrôlable, en ce qui concerne les 

équipements et les infrastructures ? 

Le SCoT attribue un compte foncier aux deux EPCI qui le composent en leur 

délégant sa répartition. Une proposition de ventilation plus fine, attribuée aux 

secteurs recensés de l’armature territoriale, leur fixant une densité minimale, 

permettrait sans doute d’atteindre les objectifs voire de diminuer la consommation 

foncière envisagée ! 

 

• Zonage 

Le SMFL n’a pas répondu à la demande de la chambre d’agriculture de privilégier le 

zonage A au sein des zones humides pour les secteurs mis en valeur par l’agriculture. 

 

• Habitat 

Le projet présenté renvoie à chaque intercommunalité la ventilation des logements 

mais sans prescription des types à réaliser (T1,2,3). Outre qu’ils nécessitent des 

surfaces moindres, ces logements répondraient aux orientations du SCoT concernant 

l’accueil des jeunes ménages et le vieillissement de la population. 

 

• Vacance 

Le maintien du taux de vacance à 5,7% conduira, compte tenu de la création de 

13200 logements à admettre la présence de 752 logements vacants supplémentaires 

qui auront nécessité une consommation foncière de 42 ha. 

La réduction du taux de vacance ne devrait-elle pas être plus clairement affichée ? 
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• Mobilité 

De quelle manière le SCoT entend -il mettre en œuvre la mobilité transfrontalière ? 

(Cf. objectif 1.4 du DOO peu explicité dans le projet). 

 

• Gouvernance et suivi 

Des objectifs de réalisation et de consommation ont été fixés à chaque EPCI à qui il 

appartient de les décliner au travers du ou des PLU, PLUi. La gouvernance et le 

suivi, pour ces objectifs, sont-ils aussi délégués à ces instances ? 

 

• Croissance démographique 

Le développement démographique n’est-il pas trop ambitieux ? Les 15000 habitants 

supplémentaires escomptés impliquent la construction de 6520 logements et une 

consommation foncière de 362 ha. Par ailleurs, sachant que la moitié des actifs 

travaillent hors du territoire, la croissance souhaitée de 9% (le double de celle du 

département du Nord), ne risque-t-elle pas d’aggraver le phénomène ? 

 

• Densité 

Même si l’ancien SCoT différait au niveau du ressort territorial, il affichait une 

ambition de 15 à 50 logements/ha. Le résultat constaté est de 13 logements/ha. 

Comment la moyenne de 18 logements/ha pourra-t-elle être respectée sachant que la 

seule prescription fixée (15 log/ha) concerne les zones d’extension ? Le DOO ne 

devrait-il pas fixer dans les pôles de l’armature et dans le cadre du renouvellement 

urbain une densité plus ambitieuse ? 

Dans son avis, la DDTM propose une formulation d’écriture sur la densité : « À 

l’échelle des documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux, moduler l’objectif 

de densité moyenne brute de X logements à l’hectare à l’échelle communale - avec 

une densité minimale à respecter selon les secteurs et les enjeux associés - en accord 

avec la carte de l'armature urbaine, les densités historiques, l’objectif de réduction 

de la consommation foncière, l’objectif chiffré de réduction delà vacance ou tout 

autre critère qui semblerait opportun ». 

Quelle est la position du SMFL vis-à-vis de cette proposition ? 

 

• Développement économique 

A l’instar de la répartition faite sur le foncier habitat entre les EPCI, pourquoi, pour 

éviter toute concurrence, cette répartition n’a-t-elle pas été faite sur le foncier 

économique ? 

Le foncier économique mobilisé sur l’ancien SCoT ne semble pas avoir eu d’impact 

sur l’emploi à l’intérieur du territoire puisque le taux d’actifs travaillant hors 

territoire n’a cessé d’augmenter. 

Les pressions envisagées sur le foncier agricole (habitat, économie, autres) 

impacteront obligatoirement l’activité agricole présentée comme jouant un rôle 

économique majeur sur le territoire. N’est-il pas paradoxal, au vu des résultats 

constatés dans l’ancien SCoT, de favoriser un développement économique au 

détriment de l’autre ? 

 

• Ressource en eau-Assainissement 

Quatorze communes du SCoT ne bénéficient pas du raccordement aux stations 

d’épuration. Vu la faible ressource en eau disponible sur le territoire, le projet de 

SCOT aurait pu les recenser et leur fixer une orientation prescriptive sur la conduite 
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à tenir en matière d’épuration ; dispositions qui seraient applicables également aux 

nouveaux projets non raccordables pour insuffisance de capacité de traitement.  

 

• Biodiversité 

Le SMFL n’a pas répondu au souhait de la DDTM de préciser et de renforcer 

l’orientation n° 12 du DOO sur la base d’éléments qu’elle fournit. Quelle est la 

raison de ce choix, sachant qu’il s’agit pour le SCoT d’une phase de « reconquête » ? 

 

• Gestion des Risques 

La DDTM soulève le fait que le SCoT n’intègre pas la totalité des dispositions du 

PRGI Artois-Picardie lui faisant courir un risque contentieux. Elle joint une annexe 

permettant de répondre au manquement constaté. Le SMFL ne s’est pas prononcé sur 

ce point, peut-il le faire ? 

En réponse à la MRAe, le SMFL ne se prononce que sur le risque d’artificialisation et 

d’infiltration des eaux à la parcelle. D’autres risques naturels existent-ils ? 

 

• Articulation avec les plans et programmes 

La MRAe note que les seules affirmations de compatibilité avec les plans et 

programmes qui lui sont liées sont insuffisantes. Les orientations prévues dans le projet 

permettraient de les justifier, ne mériteraient-elles pas d’être reprécisées dans le 

dossier ? 

 

 

3/ Observations du public 

 
La contribution publique, pour cette enquête, compte tenu des enjeux du projet pour le 

territoire concerné et des larges possibilités d’expression offertes au public par des moyens 

classiques et numériques, est relativement faible. 

 

La Commission d’enquête souhaite avoir l’avis du SMFL sur les raisons de cette 

faible participation. 

 

La contribution du public (tous moyens d’expression confondus) s’élève à 27 contributions. 

Une contribution est vide de contenu (001 de l’e-registre) il y a donc 26 contributions 

« utiles » dont 19 observations et 7 « mémoires ou fiches de synthèse » (dont deux identiques 

transmis par des voies différentes) représentant une centaine de pages à analyser. 

   

Une partie des contributions fournies par les citoyens (08) sont des observations issues de la 

voie électronique (01 observation par mail et 07 sur l’e-registre), soit 42 %. 

Le reste (11) provient des moyens traditionnels « papier », soit 58%. 

La voie postale (courrier classique au siège de l’enquête) n’a été utilisée qu’une seule fois, par 

ailleurs une contribution a été déposée directement au siège par son auteur. 

 

Les observations émanent en majorité de citoyens s’exprimant à titre personnel ; toutefois 

quatre contributions ont été émises par les associations (Hoflandt Nature et Bassin de la 

Kreûle), un collectif (Flandre climat), et une élue du territoire. Aucune n’a été produite par les 

partenaires socioéconomiques.  

 

L’enquête a duré 33 jours consécutifs couvrant les semaines 10 à 14 de 2019. 

Les contributions ont été enregistrées de la façon suivante :  
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• S10 : 0 observation, soit 0 %, 

• S11 : 1 observation, soit 5 %, 

• S12 : 2 observations, soit 10 %, 

• S13 : 2 observations, soit 10 %, 

• S14 : 15 observations, soit 75%, 

 

Enfin, en ce qui concerne la « participation » relative au créneau public et l’accès au site 

internet de l’enquête : 

Lors des permanences 

25 visites ont été recensées, peu ont donné lieu à des observations. En effet une majorité de 

visiteurs se sont déplacés par erreur (confusion avec l’enquête publique sur le PLUi 

initialement programmée dans un créneau voisin de celle relative au SCoT) pour des motifs 

personnels relatifs à des zonages de parcelles, des règlements d’urbanisme, des problèmes 

d’assainissement, etc. 

Sur le site internet de l’enquête  

• 190 visites ont été recensées, 

• 280 documents ont été visualisés 

• 351 documents ont été téléchargés, 

• L’élément le plus téléchargé est le bilan de la concertation publique (20 fois). 

 

Le tableau de synthèse des observations du public (exhaustif) est transmis, en Annexe du 

présent PV au SMFL. 

 

Dans ce tableau, la Commission d’enquête demande au SMFL de renseigner la colonne 

9 « éléments techniques du pétitionnaire » pour chacune des observations. 

 

Les Thèmes suivants émanent des citoyens qui ont contribué à l’enquête publique 
(thèmes enregistrés par chronologie de réception et non selon leur importance au regard des 

objectifs du projet de SCoT) : 

 

3.1 Agriculture - Consommation d’espace 

L’expression des contributeurs se traduit par les arguments principaux suivants : 

• Comment peut-on croire à l’opposabilité du SCoT quand la consommation foncière 

prévue dans le précédent document (50ha) a été largement dépassée (90ha). Comment 

une telle absence de maîtrise peut -elle être constatée ? 

• Le SCoT affiche une volonté de protection et de préservation de l’activité agricole. Ceci 

est et restera une déclaration d’intention vu le « laisser faire » en matière de 

consommation d’espace agricole constaté et projeté. 

• Le SCoT ne prévoit aucune mesure contraignante pour la protection des espaces 

agricoles et naturels. 

• Le potentiel foncier disponible n’est pas comptabilisé dans ce projet de SCoT. 

• Le SCOT ignore le principe fondamental de gestion économe de l’espace et augure le 

pire en matière de consommation de terres agricoles dans les PLUi prochainement 

approuvés. 

• À Hazebrouck, plus de 50 hectares de terres agricoles ont été consommés sur les dix 

dernières années et pourtant la ville compte plus de 580 logements vacants. Par ailleurs, 

les friches industrielles viabilisées en 2007 (exemple rue de vieux Berquin) sont 

toujours disponibles en 2019 ... 
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3.2 Démographie – Habitat 

L’expression des contributeurs développe les éléments suivants : 

• Les prévisions du comité syndical en termes d’accroissement de la population (155 000 

habitants d’ici 20 ans soit 9 %) sont en totale contradiction avec les projections de 

l’INSEE pour le département du Nord (celui-ci verrait globalement un accroissement de 

+ 150 000 habitants, mais avec, pour l’arrondissement de Dunkerque, une variation de -

0,2 à 0 %). La projection de population ne vise-t-elle pas à justifier la constitution d’un 

« trésor de guerre » de zones potentiellement urbanisables dans les prochains PLUi ? 

• Les choix en matière de développement démographique et d’étalement urbain doivent 

être reconsidérés, sinon ils vont permettre l’approbation de PLUi-H extrêmement 

consommateurs d’espace. 

• Seules les grandes communes sont soumises à l’obligation des logements sociaux et 

font presque toutes défaut ; il faudrait aussi imposer un quota – peut-être moins élevé - 

aux autres communes.  

• Le SCOT (document supra des PLU) doit préciser et localiser les typologies de 

logements à produire pour les citoyens dans un souci de mixité générationnelle ce qu’il 

ne fait pas. Par ailleurs, la densification des villes doit être une priorité. 

• Il apparait impossible de déterminer le choix retenu par le comité syndical en matière de 

typologie de logements à produire et en quelle quantité. À priori il appartiendrait à 

chaque PLUi de définir ses besoins. En conséquence nul doute que tout PLUi-H sera 

compatible avec ce SCOT ! 

• La densité prévue est trop forte ("semblable aux villes"), car les personnes viennent 

habiter sur le territoire dans le but de disposer d'un peu d'espace. 

• En ce qui concerne la destination des bâtiments agricoles, aucune disposition n’est prise 

pour les exploitants ayant une double activité. 

• À Blaringhem, inadaptation des futures zones dédiées à la construction 

(particulièrement celle qui concerne la route de Boëseghem avec comme visu la 

montagne de déchets du centre d’enfouissement) ; il faudrait préférer l’implantation 

d’entreprises avant la construction de logements.  

 

3.3 Mobilité  

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Tout le monde a pu constater ces dernières années l’augmentation du trafic automobile 

sur le territoire. Cette augmentation est la conséquence directe des choix 

d’aménagement adoptés par les élus (étalement urbain, urbanisation dans des secteurs 

du territoire peu équipés en commerces ou services, choix d’accueillir toujours plus 

d’habitants travaillant hors du territoire, etc.). 

• Alors que partout en France, des plans vélo sont adoptés générant un apaisement et une 

diminution de la circulation automobile ou la réalisation d’équipements dédiés, le 

SCOT se met en marge et n’adopte aucun schéma directeur des déplacements non 

motorisés ! Ceci est d’autant plus surprenant que les villes d’Hazebrouck et de Bailleul 

ont signé une convention avec l’ADAV. 

• Il faut résoudre les problèmes de parking près des gares et métros (exemple 

d’Armentières où il est impossible de se garer) et avant d'interdire la ville aux voitures 

se donner les moyens de les garer aux périphéries. Il est grand temps de penser 

l'aménagement des périphéries de façon cohérente avant de fermer les centres-villes. 

• Le vrai problème de l’A25 est sa « sur-fréquentation » comme toutes les autoroutes qui 

vont à Lille, cela engendre une forte pollution. 
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• La vallée de la Lys reste trop enclavée il faut accroitre le potentiel fret de la voie ferrée 

qui la traverse. Par ailleurs, à l’heure des plans de mobilité, de développement durable, 

il faudrait fixer, de manière explicite et a minima, un projet planifié d’ouverture aux 

voyageurs de cette voie ferrée récemment rénovée.  

• Le SCoT ne propose pas de vraies solutions alternatives aux déplacements réalisés en 

voiture ou covoiturage pour la majorité des habitants de la vallée de Lys.  

 

3.4 Économie – Commerce -Artisanat 

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Le SCoT veut favoriser le développement du commerce en centre-village mais la réalité 

montre l’inverse (à Blaringhem, une petite supérette a fermé il y a 2 ans et depuis les 

personnes âgées doivent se débrouiller surtout celles qui ne sont pas motorisées). 

• Pourquoi des zones artisanales sont créées dans le centre de Fleurbaix plutôt que vers 

Bois-Grenier plus proche de l'autoroute ? 

• Gestion anarchique des espaces commerciaux : beaucoup de commerces fermés à 

Hazebrouck 2 ans après l'ouverture de la zone de la Creule et par ailleurs, nombreuses 

cellules vacantes dans la zone de la Creule, aujourd’hui. 

 

3.5 Ecologie - Pollution - Gestion des déchets 

L’expression des contributeurs développe essentiellement les éléments suivants : 

•  Les habitants de Blaringhem sont soumis à la pollution visuelle (antennes relais), 

olfactive (montagnes de déchets, odeurs du centre d’enfouissement) et auditive (bruit du 

broyeur déchets). 

• Blaringhem est identifié vis à vis du risque industriel et Baudelet environnement fait 

partie des ICPE industrielles…pourquoi permet-on une extension de la décharge de 15 

ha avec en plus une hauteur de 40 m. 

• Cette révision du SCoT ne répond pas aux attentes en matière de transition écologique 

et solidaire. Les choix opérés auront des conséquences irrémédiables sur notre 

environnement. 

 

3.6 Ressource et Traitement des eaux 

L’expression des contributeurs se manifeste sur les points suivants : 

• Il faudrait inscrire dans le SCoT un objectif de préservation des biens et personnes aux 

risques d’inondation, cette vulnérabilité est insuffisamment prise en compte (pas de 

mesures pour les constructions existantes, préservation des zones humides, le SCoT ne 

donne pas d’orientation pour les PPRI, ruissellement des eaux pluviales ignoré pas de 

mesures de solidarité entre collectivités). 

• L’exutoire naturel des eaux de ruissellement devrait être la forêt de Nieppe malgré les 

intérêts de l’ONF pour l’exploitation de bois et pour les revenus de la chasse. Les 

problèmes d’inondation de la ville d’Hazebrouck devraient faire l’objet d’un plan de 

gestion pour le SYMAGEL (SAGE de la Lys). 

• Il faut stopper les constructions massives, les lotissements qui ne respectent pas la 

nature et entretenir courants, fossés, cours d’eau sinon la nature reprend toujours ses 

droits, 

• La dépendance vis-à-vis des territoires voisins est trop forte pour l’alimentation en eau 

potable du territoire du SCoT. 

• Il serait intéressant de lancer une étude sur les risques en approvisionnement d’eau et de 

mesurer les risques et les stratégies à adopter face à plusieurs scénarios. 
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• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient 

face aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

 

3.7 Réchauffement climatique - Energie 

L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Le réchauffement climatique n’est pas pris en compte par le SCoT car il faut favoriser 

les transports en commun et les déplacements doux ; l'autonomie alimentaire sur le 

territoire ; les énergies renouvelables sur les énergies fossiles ; et développer l'économie 

circulaire. 

• Le SCOT devrait être bien plus encadrant pour assurer et préserver le développement 

durable pour les générations futures et lutter contre le réchauffement climatique. 

• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient 

face aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

 

3.8 Forme du projet – Composition – Concertation 

L’expression des contributeurs se traduit par les arguments suivants : 

• Il est difficile pour un citoyen non initié de comprendre un tel volume de documents 

souvent peu clairs et dont le fil conducteur est absent. La taille des dossiers est trop 

importante et un vrai résumé absent. 

• La concertation choisie et la mise en œuvre du projet ne sont pas pertinentes. Le 

document semble écrit « au fil de l’eau ». Il est décevant pour qui s’intéresse au devenir 

de son territoire et médiocre alors qu’une agence d ’urbanisme et de développement 

accompagne les élus du territoire. 

• L’offre de santé n’est pas présentée pour la globalité du territoire du SCoT par exemple 

l’objectif 6.2 a pour ambition de « privilégier l'implantation des professions médicales, 

paramédicales et de santé au sein des périmètres de centralité ». Comment s’y rend une 

population vieillissante ? Les mères de famille ? Les personnes sans moyens de 

locomotion… 

• Le rapport de présentation n’évoque pas le chômage. Il faudrait établir par ailleurs une 

adéquation entre les formations et les besoins à partir de l’analyse du gisement d’emploi 

en coordination avec les services de la Région et de Pôle Emploi afin de déterminer les 

priorités à donner aux organismes de formation et adapter par anticipation les filières de 

formation.  

• L’avis de la population devrait être mieux pris en compte dans les décisions 

d'aménagement du territoire, la communication meilleure et il faudrait que des moyens 

soient mis en place pour que la population s’exprime au quotidien. 

• Pourquoi 2 enquêtes publiques sur le même mois dont une reportée en septembre ? 

•  

 

La Commission d’enquête souhaite obtenir du pétitionnaire ses remarques et/ou contre-

argumentaires sur les thèmes évoqués par le public. 

 

4/ Mémoires, Synthèses et Pétitions 
 

Sept « mémoires » dont six « utiles » (deux contributions identiques) représentant une 

centaine de pages à analyser sont parvenus au siège de l’enquête publique dans les délais 

règlementaires. Le recensement de ces contributions figure dans le tableau ci-après : 
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N° Titre Émetteur Enregistrement  Observations 

1 Remarques sur le projet 

de SCoT arrêté le 

17/10/2018 

(Fiche : 19 pages) 

 M. Géry Delangue  

 De Bailleul 

(À titre personnel) 
Transmis en PJ de mail 

1 

21/03/2019 

Argumentaire sur 

consommation 

d’espace, 

démographie et 

habitat, déplacements 

2 Remarques sur le projet 

de SCoT arrêté le 

17/10/2018  

(Fiche : 19 pages) 

 M. Géry Delangue  

 De Bailleul 

 (À titre personnel)  
Transmis par voie postale 

2 

25/03/2019 

Argumentaire sur 

consommation 

d’espace, 

démographie et 

habitat, déplacements 

3 Observations relatives 

au projet de SCoT 

(Fiche : 15 pages 

 M. Vincent Dequidt 

 De Fletre 

(À titre personnel) 
Déposé au siège de l’enquête 

3 

04/04/2019 

Argumentaire relatif à 

la destination des 

bâtiments, la 

consommation 

foncière et 

commentaire sur les 

avis des PPA  
4 Observations relatives 

au projet de SCoT 

(Fiche : 6 pages) 

 M. Stéphane 

BLONDÉ 

 D’Hazebrouck 

(A titre personnel) 
Remis au CE en permanence 

4 

05/04/2019 

Argumentaire relatif 

au projet de SCoT 

(essentiellement 

gestion des eaux) 

5 Avis sur le projet de 

SCoT 

(Fiche : 6 pages) 

Mme Isabelle 

Beuraert et      M. 

Bernard Rouzé 

(Au nom du Collectif 

Flandre Climat) 
Remis au CE en permanence 

5 

05/04/2019 

Argumentaire général 

portant avis sur le 

projet soumis à 

enquête relatif au 

projet de SCoT 

6 Mémoire relatif au 

projet dans son 

ensemble 

(Mémoire de 55 pages) 

Mme Isabelle 

Beuraert, Présidente 

de l’association 

Hoflandt Nature. 
Remis au CE en permanence 

6 

05/04/2019 

Argumentaire détaillé 

sur l’ensemble du 

projet de SCoT 

(enjeux écologiques 

non pris en compte) 

7 Mémoire relatif au 

projet  

(Mémoire de 12 pages) 

Association du bassin 

de la Kreule 
Remis au CE en permanence 

7 

05/04/2019 

Argumentaire sur 

l’ensemble du projet 

de SCoT 

Nb – Soient environ 100 pages à analyser compte tenu du fait que les contributions 1 et 2 font 

doublon, elles sont identiques et transmises par le même expéditeur mais par deux voies 

différentes.  

 
Ces contributions vont être étudiées par la Commission d’enquête. Elles sont transmises 

exhaustivement au Maître d’ouvrage qui fournira ses commentaires ou contre-

argumentaires sur les thèmes évoqués, qui pour certains, rejoignent les préoccupations 

du public. 

 
Aucune pétition n’est parvenue à la Commission d’enquête 
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5/ Questions complémentaires de la Commission d’enquête 
Ce sont les dernières interrogations de la Commission d’enquête auxquelles le MO 

voudra bien apporter une réponse. 

 

5.1 Orientation du SCoT 

Plusieurs communes du territoire ont émis un avis favorable au projet de SCoT sous réserve 

d’en clarifier les orientations. Comment le SMFL a-t-il envisagé la possibilité de clarifier ses 

orientations et qu’elle en est la portée sur le projet ? 

5.2 Croissance démographique et logement 

La croissance démographique de 10 000 à 15 000 habitants souhaitée à l’horizon 2039 vise 

une population totale de 150 000 à 155 000 habitants. Ceci induirait suivant les différents 

critères présentés, à la construction de 13 200 logements supplémentaires. 

La justification de ce choix figure dans l’orientation n°8 pages 57 à 60 du rapport de 

présentation « explication des choix ». 

La CE s’étonne de voir comparer sur deux années différentes (2015 et 2013) la population et 

le nombre de ménages. 

Suivant le desserrement des ménages, établi à 2,48 en 2015 et une projection à 2,3 en 2039, il 

est indiqué qu’à population constante il y aurait 6 300 ménages de plus qu’en 2013 (chiffre de 

2013 non communiqué). Mathématiquement, à population constante soit 141 400 habitants en 

2015 et suivant le desserrement de 2,3, le besoin s’élève 61 495 ménages (141 400 : 2,3), 

chiffre correspondant au besoin de logements nécessaires qui, à comparer au chiffre peu 

parlant de 2013, induit un besoin en logement de 5 525 résidences (61 495-55 970). 

S’il est admis que le renouvellement du parc (démolition-reconstruction) peut conduire à la 

production chiffrée de 1 200 logements supplémentaires, ceci implique que ce nombre de 

logements est déjà à disposition au sein du territoire, et que pour celui-ci une enveloppe 

foncière n’est pas nécessaire. 

Au final, au vu de la population de 2039 estimée à 155 000 habitants avec un desserrement à 

2,3, le SCoT évalue un besoin de 67 000 résidences principales pour un parc total de 71 630 

résidences compte tenu de la vacance soit 13 280 de plus qu’en 2013. Par calcul la CE arrive 

à 11 250 (71 630 (2039) – 60 380 (2013) = 11 250) et ne comprend pas la raison de cette 

différence. 

En conclusion, la CE ne comprend pas ces calculs qui lui semblent peu cohérents et ne 

justifient pas logiquement le besoin affiché en logements 

5.3 Habitat 

Le dossier présenté relève un taux de vacance élevé (7%), supérieur à la moyenne 

départementale. Pour autant, afin de limiter l’augmentation du nombre de logements, 

corollaire de la consommation foncière, le DOO devrait prendre en compte cette situation et 

fixer des règles en conséquence. Au contraire, le taux de vacance est maintenu à 7% du parc 

qui ne fait qu’augmenter compte tenu du desserrement des ménages, du renouvellement de 

l’habitat et de la croissance démographique souhaitée.  

Comment le SMFL aborde-t-il cet aspect de l’habitat qui voit croître la vacance au lieu de la 

limiter, compte tenu du maintien du rapport Résidences 93% / vacances 7 % (4630 en 2039 

pour 4410 en 2013) ?  

5.4 Assainissement 

L’ensemble du ressort territorial du SCoT Flandre et Lys est-il couvert par un schéma 

directeur de zonage d’assainissement ? Les deux communautés de communes disposent-elles 

d’un SPANC ? 

                                                                                                     …/…... 
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Conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1er juin 2012 (cf. article R 123-18 du 

Code de l’environnement), lors des enquêtes publiques, un mémoire en réponse peut être 

fourni par le pétitionnaire à la Commission d’enquête sous 15 jours après la remise du PV de 

synthèse.  

 

La Commission d’enquête demande au SMFL de bien vouloir lui fournir ce document au 

plus tard le mardi 23 avril 2019.  

 

Au-delà de cette date, il ne pourra pas être pris en compte pour la rédaction des 

conclusions. 

 

Le SMFL peut, à son initiative et s’il l’estime nécessaire, produire dans son mémoire, des 

observations complémentaires, sans rapport avec les points évoqués dans ce PV, mais 

pouvant éclairer la Commission d’enquête dans la formulation de son avis. 

     

 

A Hazebrouck, le 9 avril 2019 

La Commission d’enquête 

Les membres titulaires 

Colette MORICE                                                                   Pierre GUILLEMANT                                       

                                                                                                                             
Le Président  

                                                       Michel-Ange MOUQUET 

                                                 
Destinataire 

Madame la Présidente du Syndicat Mixte Flandre et Lys 

Centre Directionnel   

(À l’attention de Monsieur Pierre Duponchel, Directeur)  

41, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

59190 HAZEBROUCK 

 

 
L’annexe au PV de synthèse (observations du public) n’a pas été reproduite ici car elle fait déjà l’objet de l’Annex 22 
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 ANNEXE 24 

SCOT FLANDRE ET LYS  
BILAN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

SUJET AVIS  REPONSES DU SYNDICAT MIXTE FLANDRE ET LYS 

CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE  

 Armature 
territoriale  

 
Les polarités commerciales identifiées correspondent 
en majorité aux polarités de l'armature régionale du 
projet du SRADDET. La volonté de privilégier les 
implantations de services et équipements dans ces 
secteurs ainsi que la densification de l'habitat est à 
saluer. La Région encourage le territoire à orienter 
davantage la production de logement en priorité dans 
les pôles de l'armature afin de rapprocher la population 
des équipements, des commerces et des services.   

 
Une carte de l’armature urbaine sera intégrée dans le DOO.  
Conformément au cadre réglementaire, le SCOT répartit la 
production de logements entre les EPCI. Il propose que la 
répartition au sein de chaque EPCI soit menée dans le cadre 
des PLH ou PLUIH.  
Le DOO sera complété pour indiquer que la répartition des 
besoins en logements devra s’appuyer sur l’armature 
territoriale  

Consommation 
foncière  

La Région note la volonté du territoire de maintenir la 
consommation du foncier et de ne pas augmenter 
l'enveloppe globale. La présentation du document ne 
permet pas d'identifier le volume de foncier prévu en 
extension et le foncier en renouvellement, sauf pour la 
partie habitat. L'objectif du territoire à horizon 2039 
correspond à une diminution du rythme 
d'artificialisation de 1,5 par rapport aux années 2005-
2015 ; celui de la région est de 2 à horizon 2030 et 3 à 
horizon 2050. En ce sens la région encourage le SCoT 
Flandre et Lys de travailler certains leviers telle la 
densité des opérations en habitat, la densification des 

Le Document pourra être complété en précisant le potentiel de 
renouvellement urbain pour l’habitat et développement 
économique ce potentiel doit être appréhendée à la date 
d’approbation du SCOT. Il fera l’objet d’une actualisation 
régulière dans le cadre des démarches de mise en œuvre du 
document.  
 
Le DOO intégrera une orientation pour que les objectifs de 
densité définis dans les PLU / PLUI soient modulés en fonction 
de l’armature urbaine.  
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zones d'activités, le rééquilibrage de l'implantation de 
logements en renouvellement urbain par rapport à 
ceux envisagés en extension urbaines, le 
développement d'orientations traitant la lutte contre la 
vacance, l'évaluation du potentiel de renouvellement 
urbain par un diagnostic foncier. La région précise que 
dans le cadre du SRADDET le comblement des dents 
creuses et l'intensification urbaine seront considérées 
comme une artificialisation des sols en dehors de la 
tache urbaine et seront donc comptabilisés au titre de 
l'extension urbaine.  

Habitat :  
 

La région encourage le territoire à décliner un 
répartition logements afin de maintenir à minima la 
part de résidences principales dans les pôles de 
l'armature. La question de la vacance n'est pas traitée 
dans le projet alors que le diagnostic établit le poids de 
la vacance de 5,7%. 

Le taux de 5.7% de vacance traduit une situation normale du 
marché du logement.  
Le diagnostic précise notamment que la vacance s’est accrue 
ces dernières années sur le territoire.  
Le scénario retenu table sur un maintien du taux de vacance 
actuelle. 
Le suivi du taux de vacance sera assuré dans le cadre du 
dispositif de mise en œuvre du document   

Commerce : Le projet décline un ensemble de leviers qui vont dans 
le sens des objectifs régionaux tel le rééquilibrage de 
l'offre commerciale en faveur des centres villes et 
centres bourgs et la limitation des déplacements et 
d'aménagement qualitatif et innovant. La démarche 
d'élaboration du DAAC permet de traiter pleinement 
les questions de développement et d'attractivité qu'il 
conviendra de suivre durant la mise en œuvre 

Dont acte  
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Développement 
économique : 

La localisation des activités économiques à proximité 
des axes de déplacements et des gares est importante 
et va dans le sens des objectifs développés dans le 
cadre du SRADDET. Il peut être intéressant d'identifier 
les secteurs de l'arc Lys Canal offrant une desserte 
multimodale ou inciter les PLU à le faire. 
 
En matière de développement économique, la région 
encourage le territoire à prioriser le réinvestissement 
des friches et du bâti inoccupé présents sur le territoire 
avant la création de nouvelles zones.  
 
 
Par ailleurs, la Région reste vigilante à la 
commercialisation du foncier disponible sur le site de 
Blaringhem, foncier qui doit être valorisé avant 
l'ouverture d'un nouveau foncier.  

Sur le secteur de l’Arc Lys canal le DOO précise l’enjeu de la 
multimodalité et demande que les secteurs offrants des 
opportunités multimodales soient réservés aux entreprises 
ayant recours au transport fluvial ou ferroviaire  
 
 
 
Le SCOT privilégie le réinvestissement des friches et du bâti 
inoccupé. Ces objectifs pourront être réaffirmés.  Cet enjeu 
sera suivi dans le cadre de la mise en œuvre en partenariat 
avec les EPCI et les outils de développement économique  
 
 
La requalification du site de Blaringhem est une priorité 
identifiée dans le PADD et le DOO   

Agriculture : L’enjeu de préservation du foncier est affirmé même i 
cette affirmation semble être altérée au regard du 
volume de consommation foncière envisagée. Le 
soutien au développement des activités 
agroalimentaires rejoint la préoccupation régionale de 
renforcement des filières d'excellence en 
agroalimentaire. 
 

Rappeler qu’au-delà de la question foncière orientations du 
SCOT en faveur de la préservation des parcelles à enjeux des 
agriculteurs (cf. diagnostic agricole), de la prise en compte des 
enjeux agricoles dans les aménagements urbains (circulation, 
etc…)  
Le SCOT fixe par ailleurs des objectifs de réduction de la 
consommation foncière  
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Mobilité : La question de la mobilité est traitée sous l'angle de 
l'accessibilité du territoire mais également la promotion 
d'une sobriété énergétique. Ils concourent aux objectifs 
de la région. La question du transfrontalier et du 
développement des liaisons avec la Belgique est bien 
appréhendée et répond à un enjeu d'inter-territorialité. 
Il serait plus lisible de rassembler dans le document la 
stratégie souhaitée. Il pourrait être intéressant de 
travailler sur la question de la logistique urbaine et du 
dernier km.  

La question de la logistique urbaine pourra être intégrée  
 
A ce stade il apparait toutefois difficile de revoir l’organisation 
du document qui a donné lieu à beaucoup d’échanges lors de 
son élaboration  
 

Numérique  
 

La question des usages et services du numérique est 
devenue incontournable au regard des évolutions de la 
société, la région encourage les démarches dans ce 
sens et invite le territoire à traiter cette question qui 
n'y est pas abordée 

Traité en transversalité dans le document, une transversalité à 
l’image de l’ensemble des autres orientations du SCoT et qui 
découle d’une volonté des élus. L’armature numérique est en 
cours de réalisation sur le territoire. Les usages et les services 
sont déjà au service de l’agriculture et du côté du 
développement économique, des projets sont en attente. Il est 
à noter que plusieurs actions sont déjà en cours. 

Climat et énergie La région encourage le territoire à fixer des objectifs 
chiffrés afin de contribuer aux objectifs régionaux et 
d'être en cohérence avec les objectifs du projet de 
SRADDET. 

La définition des objectifs chiffrés sera assurée par les deux 
EPCI dans le cadre de l’élaboration des PCAET. Des études sont 
en cours sur le territoire en lien avec les structures concernées 
(études de programmation énergétique)  
Le SCOT fixe le cadre de stratégique visant à inscrire le 
territoire dans la transition énergétique  
Le lien avec les PCAET pourra être précisée dans le DOO  

 
Biodiversité  

La région encourage le territoire à veiller à la 
préservation de ses sites emblématiques. 

Dont acte  
Les objectifs de préservation sont précisés dans le DOO. 
Cette remarque n’entraine pas de modification du document  
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Gouvernance  

 
L'intention est affichée mais peu précisée dans le 
document. Le pilotage de la mise en œuvre du SCoT et 
sa déclinaison dans les PLUi serait facilitée par la 
définition d'un dispositif de suivi et de gouvernance. 

 
La gouvernance sera précisée. L’objectifs du Syndicat est de 
favorisée la co-construction de la mise en œuvre du SCOT (à 
l’image de sa révision)  
Les indicateurs de suivi seront complétés par un état zéro de 
référence pour améliorer le suivi 

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE   

Mobilité Une stratégie qui conforte celle du SCoT de la 
Métropole Européenne de Lille. Il serait intéressant de 
suggérer la mise en place des indicateurs de suivi 
commun entre les deux territoires, mettre en lien les 
projets avec ceux des territoires voisins.  
 
Il serait intéressant de préciser la liaison ferroviaire 
entre La Gorgue et Armentières.  
 
Il est mentionné la mise en place d'une départementale 
945n entre Nieppe et Armentières qui n'est pas 
développée dans les autres documents et notamment 
le DOO.  
 
En page 112 du diagnostic, il est fait mention du réseau 
express grand Lille comme enjeu pour le territoire 
Flandre et Lys, il serait intéressant de développer ce 
point pour expliquer en quoi il est perçu comme 
important. 

Une démarche conjointe entre les deux SCOT pourra être 
menée pour définir des indicateurs de suivi conjoints  
 
 
 
 
La liaison ferroviaire entre la Gorgue et Armentières est 
identifiée dans le DOO. Sa vocation économique est rappelée. 
 
Ce projet pourra être précisé dans le DOO dans le cadre des 
objectifs de désenclavement de la vallée de la Lys  
 
 
 
Le diagnostic pourra préciser les enjeux perçus par le territoire  
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Consommation 
foncière 

 
La consommation foncière reste importante 
notamment celle destinée au développement 
économique. Il serait intéressant de mettre en place 
une coordination inter SCoT sur la question de la 
consommation foncière à l'échelle régionale et 
notamment dans le cadre des travaux pour le SRADDET 

 
Le SCOT Flandre et Lys prendra part aux démarches régionales 
menées entre les SCOT (démarches INTERSCOT)  
 
Une rencontre avec le service technique et des échanges de 
présentations sur les orientations du SCoT Flandre et Lys a déjà 
eu lieu. 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE  

Circulation des 
engins agricoles 

La circulation des engins agricoles est à prendre en 
considération pour l'aménagement des opérations avec 
un lien et une association avec les agriculteurs. 
 

Cet enjeu est partagé par le SCOT dans l’orientation 7 objectif 7.3 qui 

précise « Les enjeux relatifs aux circulations agricoles devront 

également être intégrés aux projets d’aménagement. Les PLU / PLUI 

prévoiront la préservation des chemins d’accès aux parcelles 

agricoles et les aménagements de voiries étudieront les solutions 

techniques adaptées pour permettre le passage des engins. Les 

objectifs de développement des liaisons douces portés par le SCOT 

intégreront ces enjeux. Le choix des itinéraires et les aménagements 

réalisés devront être le moins impactant pour l’agriculture. Au 

niveau des accès de champs, la structure des matériaux des voies 

cyclables devra prendre en compte le passage répété d’engins 

agricoles.  

Dans cette logique, la profession devra être associée aux 
grands projets de création d’infrastructures évoquées dans 
l’orientation 1. 
 
L’association des agriculteurs lors des différentes opérations 
pourra être précisée.   
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Zones humides  

 
Les zones humides faisant partie de l'espace agricole, il 
est demandé de supprimer le terme "mesurée" au 
niveau du zonage dans les PLU et PLUi permettant le 
développement des exploitations agricoles de manière 
mesurée et adaptée aux enjeux écologiques et 
hydrauliques des sites. 

 
Cet enjeu a fait l’objet de nombreux échanges lors du 
processus de révision. Le SCOT s’inscrit dans la mise en œuvre 
des SAGE et du SDAGE. 
Il peut être précisé « développement mesuré des bâtiments »  

Offre touristique,  
 

Les liaisons douces et offre de randonnées peuvent 
présenter des conflits d'usage-conséquence de 
l'ouverture au public de sentiers riverains d'espaces 
cultivés. Il est demandé d'associer le monde agricole en 
amont des projets. 

L’association nécessaire de la profession agricole dans la mise 
en œuvre de ces projets sera rappelée dans le DOO  
 
 

 
Consommation 
foncière  

 
La chambre d'agriculture compte sur la réelle mise en 
œuvre des objectifs de consommation foncière, le 
respect des orientations concernant l'habitat. 
 

 
Le respect de ces orientations sera vérifié dans le cadre du 
processus de mise en œuvre du document. Des instances de 
gouvernance seront instaurées  
 
Le SMFL compte sur la présence et la participation de la 
Chambre d’Agriculture lors de la mise en œuvre et des 
conférences SCoT qui seront mises en place 
 

Développement 
économique 

Sans remettre en cause le développement économique 
bord à canal, la chambre d'agriculture insiste sur la 
nécessaire recherche de cohérence avec le territoire du 
SCoT Saint Omer afin d'éviter une double 
consommation d'espace.  
 
La chambre demande que les 123 ha de roquette et arc 
soient intégrés dans le compte foncier global, regrette 

La valorisation du canal fait l’objet d’une vision concertée entre 
les deux territoires. L’enjeu prioritaire de la requalification du 
site de Blaringhem est rappelé dans les deux territoires ce 
dialogue sera maintenue dans le cadre du processus de mise 
en œuvre.  
 
Les 123 hectares ne sont pas localisés sur le Canal. Ils 
concernent l’arc lys canal reprenant l’ensemble de la 
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l'absence de précision concernant les chiffres de 
consommation foncière avancées qui ne semblent pas 
répondre aux objectifs fondamentaux de diminution de 
consommation d'espace.             
 

Communauté de Communes Flandre Lys jusque Nieppe.  
 
En ce qui concerne les objectifs fonciers en faveur de 
développement économique, il est important de rappeler les 
éléments suivants :  
 

− Les constats partagés par l’ensemble des acteurs rappellent 
compte tenu de l’importance des déplacements domicile-
travail vers les territoires voisins la nécessité d’accroitre le 
nombre d’emplois sur la Flandre et Lys et de renforcer par 
conséquent les capacités de développement et 
d’implantation des entreprises. Cette ambition est un axe 
fondamental du projet de territoire.  
 

− Le bilan de la mise en œuvre du SCOT a démontré qu’en 
moyenne 13 hectares sont consommés annuellement sur la 
Flandre et Lys au profit du développement économique. 
Compte tenu des enjeux de création d’emplois locaux 
évoqués précédemment le projet de SCOT propose de 
maintenir ce rythme qui prend en compte la réalité de 
l’attractivité économique locale et des projets de 
développement en cours par les EPCI.  

 

− Comparativement au SCOT précédent qui prévoyait le 
développement de 400 hectares de zones d’activités en 22 
ans soit 18 hectares par an, la révision du projet de 
territoire prévoit une plus grande maitrise des 
consommations foncières en prévoyant 260 à 300 hectares 
de zones artisanales et zones structurantes soit en 
moyenne 13ha par an.  
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− Le diagnostic a démontré que les capacités d’accueil 
d’entreprises à court terme au sein des parcs d’activités 
sont relativement limitées (une quarantaine d’hectares 
uniquement immédiatement disponibles). Afin de répondre 
aux enjeux de développement économique, il parait donc 
indispensable de mener des politiques d’anticipation à long 
terme, en prévoyant des capacités d’extension des parcs 
existants et la création de nouveaux parcs.  

 

− Afin d’éviter le mitage et d’assurer l’optimisation des 
infrastructures, les enveloppes foncières réservées au 
développement économique sont territorialisées et ciblées 
sur les 3 secteurs les plus attractifs (la vallée de la Lys et le 
canal, l’autoroute A25 et la ville d’Hazebrouck). Les 
objectifs de localisation prennent en compte de manière 
transversale les enjeux de préservation des paysages, 
milieux naturels et espaces agricoles à enjeux. Afin d’éviter 
le mitage, les zones artisanales devront être accolées au 
tissu urbain.  

 

− Les orientations du SCOT en faveur du développement 
économique intègrent des objectifs d’aménagement 
qualitatif des zones, garantissant une meilleure 
densification et par conséquent l’optimisation du foncier 
consommé. L’ambition portée par le SCOT est de permettre 
en conservant le rythme actuel de consommation foncière, 
la création de davantage d’emplois.  
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La réhabilitation du site d’ARC à Blaringhem, il est rappelé qu’il 
s’agit de permettra la réaffectation d’une friche industrielle de 
plus de 43ha, qui n’entrainera donc pas de consommation 
d’espaces naturels ou agricoles  
 
En ce qui concerne l’entreprise roquette, il convient de 
rappeler que son implantation sur la CCFL constitue avec plus 
de 3.000 emplois l’un des plus importants sites industriels de la 
Région de Hauts de France.  L’entreprise est, par ailleurs, 
pleinement investie dans une démarche d’innovation et 
d’excellence au travers d’Eura Industry Innov dont l’enjeu 
s’avère également régional. En conséquence, il apparait que les 
possibilités de développement de roquette et du tissu 
d’entreprises liées représente un objectif dépassant largement 
le SCOT Flandre et Lys. Le document souhaite accompagner 
cette démarche en prévoyant des possibilités de 
développement spécifique autour de ce site industriel majeur.  
 
La réaffectation du site d’arc et le développement des activités 
autour de l’entreprise Roquette (démarche Eura Industry 
Innov) constituent des potentiels spécifiques et 
complémentaires des activités qui se développeront sur les 
autres parcs structurants et zones artisanales. Ils sont donc 
identifiés de manière spécifique par le SCOT.  
 
 
 
 
 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 194 sur 273                                   Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

Maillage 
territorial  

Le maillage territorial apparait de façon fractionnée et 
incomplète dans le DOO. Il est question de prendre en 
compte à la fois les équipements, les services, les 
infrastructures et l'offre de logements afin de croiser 
ces éléments et faire ressortir les orientations du SCoT. 
Il est demandé de faire valoir l'armature dès le début 
du document en y mettant en parallèle l'ensemble des 
orientations. Le SCoT doit se prononcer sur l'équilibre 
territorial 

Une carte du maillage territorial intégrée dans le DOO. Elle 
prendra en compte :  

− Commerce  

− Equipement  

− Mobilité  

− Communes soumises à l’article 55 de la loi SRU  

 
Démographie et 
habitat. 

 
Il est question de faire le lien à la fois avec les objectifs 
démographique et l'armature territorial prédéfinie. Il 
est demandé de clarifier comment se décline les 
orientations et leur niveau d’opposabilité ; tout en 
spatialisant le nombre de logements selon l'armature 
territorial et de les phaser dans le temps. 
 

 
Conformément au cadre réglementaire, le SCOT répartie la 
production de logements entre les EPCI. Il propose que la 
répartition au sein de chaque EPCI soit menée dans le cadre 
des PLH ou PLUIH.  
Le DOO sera complété pour indiquer que la répartition des 
besoins en logements devra s’appuyer sur l’armature 
territoriale 
 
Le phasage des opérations relève des PLUiH et PLU PLH. La 
répartition des logements est faite par EPCI, une association et 
un suivi assureront la réalisation des objectifs.  

 
Densité  

 
La densité exprimée dans le SCoT devrait faire valoir 
l'armature territoriale également en définissant une 
densité selon la nature de la polarité en question. Il est 
aussi demandé d'augmenter la densité pour les 
centralités du territoire. 
 

 
La densité sera schématisée en prenant en compte les polarités 
du territoire et les communes plus rurales. Lien avec les 
équipements et leur capacité. Il est proposé de proposer un 
code couleur sur le schéma avec un renvoi aux cas de figure qui 
ont été travaillés dans le DOO pour préciser la variation de la 
densité qui est à évaluer à l’échelle de l’opération. La définition 
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du chiffre de la densité ayant fait l’objet de plusieurs 
rencontres avec les élus du territoire ainsi que les PPA. Le 
chiffre qui en fixé découle d’un consensus longuement mis en 
place. La mise en œuvre, le suivi et la réalité du territoire et 
notamment dans les polarités œuvreront pour l’atteinte des 
objectifs. 
 
Exprimer la densité en brut et non plus hors voieries ; il est 
proposé de fixer des objectifs sur la voirie des opérations (non 
pas 20%) afin de limiter la consommation foncière et atteindre 
un objectif de densité optimal.  

Développement 
économique  

Le développement économique semble découler d'une 
offre foncière et non d'une stratégie économique. Il 
s'agit de corréler la destination avec la fonction. Il est 
demandé de se questionner sur la pertinence des zones 
tertiaires le long de l'A25 par exemple. 

Phase de mise œuvre. Echange avec les services techniques de 
la CCFI et la CCFL. 

 
Trame Verte et 
Bleue  

 
La trame verte et bleue devrait prendre en compte 
celle définie dans le SCoT opposable. Il est aussi 
demandé d'apporter des éléments d'explication sur le 
rapport de présentation. 

 
La définition des objectifs en faveur de la biodiversité et de la 
trame verte et bleue s’appuie notamment sur les travaux 
menés dans le cadre du SCOT précédant. Ces éléments seront 
précisés  

Ressource en eau  La ressource en eau n'est pas mentionnée dans le 
document et devrait faire l'objet d'une orientation 
spécifique compte tenu des enjeux actuels et à venir. 

L'orientation sur la ressource en eau sera ajoutée. Voir Sage 
Lys, Sage de l’Aa, Sage de l’Yser et les opérateurs d’eau. Voir 
aussi avec Noréade. Au-delà de la ressource disponible, il faut 
anticiper sur les changements climatiques. Considérer aussi 
bien les besoins en eau pour les habitants que pour 
l’agriculture et le développement économique. 
Le Document sera complété   
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Lisibilité  

 
La lisibilité du document présente des manques sur 
certains document. Il est question de clarifier le choix 
du scénario au niveau du rapport de présentation, son 
lien avec les 3 scénarii présentés tout en les évaluant 
du point de vue environnemental. Il est également 
demandé de clarifier ce qui relève des prescriptions et 
des recommandations.  Il est recommandé de mettre 
en place un véritable système d'indicateurs de suivi 
permettant l'analyse de la mise en œuvre du SCoT et de 
ses incidences sur l'environnement, en fixant un état de 
référence et une valeur initiale pour chaque indicateur. 

 
La lisibilité du document sera clarifiée avec la justification des 
choix de scénarios. 
Les prescriptions seront identifiées en gras  
 
La forme et l’architecture du document étant une volonté des 
élus tel qu’ils se le sont approprié.  
 

MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DES HAUTS DE FRANCE  

Etat Initial de 
l’Environnement  

L'état initial de l'environnement est globalement bon et 
complet et présente bien les enjeux du territoire. 
Toutefois, l'absence de réelle spatialisation des 
orientations, à une échelle convenable, de 
recoupement avec les enjeux identifiés et une analyse 
des impacts trop globale et générale ne permettent pas 
de conclure à l'absence d'impact significatif sur les 
différentes thématiques environnementales.  
 

Les orientations du SCOT vise à fixer un cadre de cohérence qui 
devra être affiné et précisé dans les PLU / PLUI. Des objectifs 
sont territorialisés (développement économique, cœurs de 
natures, entités paysagères, …). Il ne relève toutefois pas du 
SCOT de préciser leur localisation à une échelle parcellaire.  

Consommation 
Foncière  

L'analyse des disponibilités foncières pour le 
développement économique et leur prise en compte 
pour fixer les objectifs en extension d'urbanisation sont 
imprécises. L'autorité environnementale recommande 
de revoir l'ensemble des orientations visant à maîtriser 
l'artificialisation des sols, en encadrant plus fermement 
l'usage du foncier économique ou à destination 

Un bilan des zones à vocation économiques prévues dans les 
PLU et des disponibilités foncières à court terme mobilisables 
par les collectivités a été réalisé. Ces éléments sont indiqués 
dans le rapport de présentation, ils seront précisés.  
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d'habitation.  
 
Il est recommandé de recenser et d'analyser les 
disponibilités dans les zones à urbaniser et les zones 
dédiées à l'économie dans les PLU ; de démontrer que 
les besoins en foncier estimés pour le développement 
de l'habitat et des activités correspondent aux besoins 
réels du territoire, de présenter des synthèses 
cartographiques mettant en évidence les enjeux 
identifiés et les orientations proposées.  
Afin de réduire la consommation foncière, il est 
recommandé de fixer une densité moyenne pour 
l'habitat plus ambitieuse, de préciser les règles de 
densité et de les rendre plus contraignantes sur la base 
des priorités de développement du territoire, d'étudier 
les options de réduction de l'enveloppe foncière de 490 
ha prévue pour l'habitat.  
Il est recommandé d'approfondir les améliorations 
possibles en matière de réduction de la consommation 
foncière, d'étudier les impacts du projet de SCoT afin de 
le repenser pour éviter les incidences sur les milieux ou 
les compenser, de revoir l'ensemble des orientations 
visant la maitrise de la consommation foncière. 
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Articulation du 
SCoT avec les 
autres plans et 
programmes 

L'autorité environnementale recommande de 
démontrer l'articulation du projet du SCoT avec les 
autres plans et programmes qui le concernent.  
 

L’évaluation environnementale a montré l’articulation du SCoT 
avec les documents énoncés dans l’article L111-1-1 du code de 
l’urbanisme. La démonstration de la compatibilité ou de la 
prise en compte n’est pas exigée réglementairement. 

L'évaluation 
environnementale 

Nécessite d'être complétée pour une meilleure prise en 
compte des enjeux en matière de biodiversité et 
notamment pour les zones humides et les continuités 
écologiques. Elle devra également être complétée sur la 
façon dont seront assurés l'alimentation en eau potable 
et l'assainissement des habitants supplémentaires 
attendus.  
 
il est recommandé de présenter une carte croisant les 
enjeux environnementaux avec les futures zones 
d'extension, de compléter l'analyse des impacts et de 
proposer le cas échéant des mesures d'évitement.  
Il est recommandé de mieux assurer la préservation des 
ZNIEFF de type 1 en limitant au maximum 
l'urbanisation.  Il est également demandé de compléter 
la carte d'identification des zones humides dans le DOO 
en cohérence avec celle de l'état initial de 
l'environnement, d'assurer la compatibilité du SCoT 
avec la disposition 9.1 du SDAGE Artois Picardie. 
 
Il est recommandé de préciser dès le SCoT les mesures 
de préservation des sites Natura 2000.  
 
 

L’État Initial de l’Environnement intègre les corridors 
écologiques identifiés dans le diagnostic du schéma régional de 
cohérence écologique. La carte des continuités écologiques du 
DOO est le résultat d’ateliers de travail des élus sur cette 
question et indique leur vision d’élus pour le projet de 
territoire. 
Les incidences globales et cumulées des différentes 
orientations du SCoT sont indiquées page 92 de l’évaluation 
environnementale. 
Il est proposé de préciser pour les ZNIEFF que l’extension des 
activités agricoles et les projets de développement touristique 
sont autorisés à condition de respecter la qualité écologique 
des milieux. 
Le SCoT ne délimitant pas les secteurs de projets (zones 
d’extension notamment qui seront définies par les PLU(i) ), la 
réalisation de cette cartographie n’est pas possible. 
 
La disposition 9.1 du SDAGE Artois Picardie sera intégrée au 
DOO. Il est rappelé ici la différence entre l’orientation du 
SDAGE au sujet du lit majeur, et la notion de zone humide. 
La prise en compte des continuités écologiques se fait à travers 
la préservation des habitats naturels du territoire, la 
préservation des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF 
essentiellement) ainsi que la préservation des éléments fixes 
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du paysage (haies, arbres isolés, mares, talus etc.) comme 
matrice éco-paysagère. 
Le respect de la réglementation sur l’eau et les milieux 
aquatiques permet d’éviter les incidences potentielles des 
orientations du DOO sur la vallée de la Lys ou dans le bassin 
versant de l’Aa sur les sites Natura 2000 à l’aval du territoire. 
Les incidences potentielles négatives sur la qualité de l’eau, la 
fonctionnalité écologique et hydraulique sont évitées par le 
respect de la loi sur l’eau. 

Scénarios et 
justification des 
choix 

Il est recommandé de compléter l'analyse des scénarios 
par celle de différentes options de localisation des 
projets, d'en analyser les impacts sur les enjeux du 
territoire et de choisir la solution de moindre impact 
environnemental.  Il est également recommandé de 
traduite géographiquement les choix opérés et de 
recouper les éléments avec ceux issus de l'état initial de 
l'environnement afin de justifier les choix.  
 

Les projets n’étant pas précisé et tous connus lors de 
l’élaboration du SCoT, il n’est pas possible techniquement de 
croiser les scénarios de développement au regard des secteurs 
présentant des enjeux environnementaux 

Suivi et mise en 
œuvre 

 Il est recommandé de mettre en place un véritable 
système d'indicateurs de suivi permettant l'analyse de 
la mise en œuvre du SCoT et de ses incidences sur 
l'environnement, en fixant un état de référence et une 
valeur initiale pour chaque indicateur ainsi qu'un 
objectif de résultat.  
 

Les valeurs initiales seront complétées à partir des données 
disponibles à la date d’approbation du SCoT 
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Résumé non 
technique 

Il est recommandé de compléter le résumé non 
technique de documents iconographiques, et d'une 
cartographie permettant de visualiser les enjeux 
environnementaux et de les croiser avec le projet de 
SCoT. 
 

Des cartographies et iconographies seront intégrées au résumé 
non technique. 

Ressource en eau Il est recommandé de compléter l'évaluation 
environnementale en précisant la façon dont sera 
assurée l'alimentation en eau potable et 
l'assainissement des 10 000 à 15000 habitants 
attendus.  
 

A travers les caractéristiques épuratoires de la Flandre, les élus 
n’ont pas souhaité conditionner les développements urbains à 
un type d’assainissement en particulier. En matière 
d’approvisionnement en eau potable, les réserves de capacités 
des captages des territoires voisins ainsi que les 
caractéristiques des interconnexions ne sont pas connues des 
territoires. Les élus et techniciens du territoire souhaiteraient 
pouvoir disposer d’un outil d’aide à la décision reprenant les 
capacités de distribution d’eau potable à l’échelle régionale et 
transfrontalière 

Risques  Il est recommandé de démontrer l'absence d'impact 
des orientations et des zones de projets du SCoT sur les 
risques naturels et de proposer des mesures 
d'évitement, de réduction ou de compensation. 
 
Il est demandé d'aller au-delà de la simple application 
de la réglementation en matière de prise en compte 
des risques naturels et de définir des objectifs par 
secteurs.  
 

Le DOO indique que les projets d’aménagement privilégieront 
quand cela est possible l’infiltration de l’eau au plus près du 
point de chute en limitant les surfaces imperméabilisées et la 
récupération des eaux pluviales pour leur réutilisation. Le DOO 
intègre ainsi une mesure pour éviter au maximum les risques 
des nouveaux projets en matière d’artificialisation. Chaque 
projet devra démontrer par la suite l’absence d’incidences sur 
l’aggravation des risques naturels. 
L’intégration d’un pourcentage de surfaces perméables dans le 
DOO (coefficient de perméabilité) est susceptible d’aller à 
l’encontre des orientations relatives à la densité et 
d’optimisation du foncier. Les élus n’ont pas souhaité aller 
dans ce sens. 
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Qualité de l'air, 
énergie, 
déplacements 

Il est recommandé de compléter l'évaluation 
environnementale par des analyses plus précises et 
quantitatives des incidences du projet sur les émissions 
de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 
 
Il est recommandé de spatialiser les projets de mobilité 
douce et d'analyser les impacts positifs ou négatifs du 
projet sur les déplacements.  
 
Il est recommandé de prioriser les projets 
d'amélioration de l'accessibilité du territoire en 
intégrant l'ensemble des modes de transports, 
d'étudier l'impact sur le trafic routier et les 
déplacements ainsi que leurs incidences sur 
l'environnement. 
 

Une analyse plus précise et quantitative du projet de SCoT 
nécessite une étude complète à travers des modélisations 
d’émissions de gaz à effet et de polluants atmosphériques 
suivant les orientations du DOO en matière de mobilités, de 
réduction de la consommation foncière et d’échanges 
démographiques avec les territoires voisins. Cette étude n’est 
budgétairement pas envisageable. 
La spatialisation des projets de mobilité douce est impossible, 
ces projets n’étant pas connus à l’heure actuelle. L'analyse des 
impacts positifs ou négatifs sur les déplacements est ainsi 
impossible. 
Les projets d’amélioration de l’accessibilité du territoire se 
traduisent dans le DOO par la volonté de prioriser 
l’urbanisation à proximité des arrêts et haltes de transports en 
commun. 
L’analyse de l’impact du trafic routier et ses incidences des 
zones d’activités n’est pas possible sans connaitre la 
localisation de chaque zone et les caractéristiques des activités 
qui vont venir s’implanter. 

CDEPENAF (Avis défavorable reçu hors délai)  

Densité  La Densité à revoir, 
 

Le DOO intégrera une orientation pour que les objectifs de 
densité définis dans les PLU / PLUI soient modulés en fonction 
de l’armature urbaine. 
 
Le SCoT propose de diminuer les pourcentages (20% en 
moyenne) de la voirie pour les opérations d’aménagement afin 
d’enclencher un travail sur la densité et la consommation 
foncière. 
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Consommation 
Foncière  

Les Infrastructures doivent être prises en compte dans 
le compte foncier 
 

Les infrastructures aujourd'hui prévues relèvent d'un enjeu 
supra territorial que le SCoT ne peut déduire de son compte 
foncier. Il serait fort opportun d’interroger les porteurs de 
projets de contournement par exemple sur ces questions et 
notamment sur les mesures possibles d’évitement 

DEPARTEMENT du NORD (Avis favorable reçu hors délai) 

Habitat  La diversification de l'offre passe par la production de 
petits logements, afin de répondre au desserrement 
des ménages, aux besoins des aînés et enrayer le 
départ des jeunes ménages. Or, le SCoT vise 
uniquement à maintenir la part actuelle de petits 
logements dans le parc. Nous nous interrogeons sur la 
capacité de cet objectif à répondre au parcours 
résidentiel des habitants.  
 
Il en va de même pour la part du parc locatif sur le 
territoire du SCoT, qui doit juste être « maintenue à son 
niveau actuel », alors que ce niveau ne répond pas 
suffisamment aux besoins.  
 
Le Plan Départemental de l'Habitat préconise, pour le 
territoire du SCoT d'augmenter le rythme de production 
de logements sociaux en dédiant 30 % de l'offre neuve 
au logement social pour répondre aux besoins des 
jeunes et des personnes âgées. 

L’objectif visant à assurer un parcours résidentiel complet est 
bien affirmé dans le SCOT. Les objectifs visant à maintenir la 
part des petits logements et du parc locatif social dans le parc 
total sont des objectifs a minima, incluant, au vu des 
perspectives en logements, une production supplémentaire de 
ces types de logements. Il appartient aux PLH notamment de 
préciser ces objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif 8.5 prévoit la réalisation d’un minimum de 3100 
logements locatifs sociaux au sein de la production totale 
prévue (13 200 logements), soit un pourcentage de 23,5%. Cet 
objectif correspond à la production prévue pour atteindre les 
objectifs fixés par la loi SRU pour les communes concernées. 
Ainsi, il revient aux PLH de fixer plus précisément les objectifs 
de production de LLS qui pourront être revus à la hausse.   
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Développement 
économique et 
commercial 

Il aurait été intéressant d'inciter davantage à la 
réaffectation des locaux vacants à vocation 
économique et tertiaire dans les tissus urbains 
existants, notamment sur les pôles, afin d'en dynamiser 
encore la centralité et de soutenir l'emploi présentiel. 
 
Concernant l'objectif 6.3 du DOO, 11 critères qualitatifs 
et environnementaux sont répertoriés pour procéder à 
l'analyse des demandes d'agrandissement de la surface 
de plancher, mais trois d'entre eux seulement sont 
repérés comme suffisants pour délivrer les 
autorisations d'urbanisme. La façon dont ce chapitre 
est rédigé n'incite pas les aménageurs à aller au-delà de 
ces trois critères, alors que les 11 critères sont analysés 
d'égale manière lors de l'instruction des dossiers en 
CDAC. Il serait judicieux par exemple de retenir 
l'ensemble des thèmes en y apportant un coefficient de 
pondération. 

Cet objectif est partagé par le SCOT. Le DOO sera complété en 
ce sens (orientation 3), en lien avec l’objectif 15.3. 
 
 
 
 
Il n’est pas indiqué dans le SCOT que seuls trois critères seront 
utilisés pour analyser les demandes d’agrandissement. Le SCOT 
impose au PLU(i) à minima de les prendre en compte dans les 
autorisations d’urbanisme, et notamment pour les projets ne 
passant pas en CDAC.  

Qualité de vie, 
paysages 

Le SCoT de Flandre et Lys a pour objectif la préservation 
et la mise en valeur des différentes entités paysagères 
du territoire. Il aurait été intéressant de compléter avec 
des orientations de préservation et de valorisation de la 
qualité architecturale du patrimoine bâti (corps de 
ferme, cités et sites historiques, vestiges des grands 
conflits mondiaux, patrimoine industriel et cheminées 
d'usines remarquables). 
Il parait souhaitable d'insister sur la préservation du 
patrimoine naturel et de la biodiversité des Monts de 
Flandre, en plus du patrimoine bâti (objectif 13.4 du 
DOO).  

Le DOO sera complété et précisé en ce sens, en lien avec les 
objectifs 13 et 14.1.  
 
 
 
 
 
 
Le DOO sera complété en ce sens.  
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Environnement  Par rapport à la protection des zones humides : une 
attention particulière devra être apportée aux zones de 
peupleraies qui ont une forte influence sur l'assèchement 
des marais et sur la biodiversité. Leur classement en EBC 
dans les PLU est bien souvent un frein à la restauration des 
zones humides et de leurs habitats d'intérêt écologique 
(prairies humides, roselières, vasières...). Cette remarque 
pourrait être intégrée dans le DOO. 
 
Il parait également nécessaire de rappeler que les zones de 
préemption départementales au titre des ENS ne doivent 
pas être ouvertes à l'urbanisation et ont vocation à être des 
zones naturelles.  
 
Il ne semble pas être fait mention de la promotion des 
essences régionales, à la fois arbustives pour le bocage et 
arborescentes pour les milieux forestiers. 
Par ailleurs, il semblerait intéressant que la partie relative à 
la préservation des milieux forestiers prévoie une 
sensibilisation sur le développement de la chalarose du 
frêne commun.  

Ce point de vigilance sera souligné au sein de l’objectif 12.3 du 
DOO.  
 
 
 
 
 
 
L’objectif 12.1 et la carte associée seront complétés en ce sens.  
 
 
 
 
 
L’objectif 12.4 sera complété pour faire mention des essences 
locales et de l’enjeu de sensibilisation sur le développement de 
la chalarose du frêne.  
 
 
 

Aménagement 
numérique 

Il parait important aussi de veiller à l'accompagnement des 
personnes à l'usage du numérique, pour favoriser l'insertion 
professionnelle, sociale et l’intergénérationnalité. Il parait 
intéressant donc, que les équipements actuels et futurs 
intègrent cette préoccupation dans leurs projets.  

Le PADD page 45 sera complété en ce sens.  
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Equipements De façon globale, un état des lieux des équipements et 

services à la population aurait permis d'identifier les « zones 

blanches » actuelles et futures. Ceci aiderait à localiser les 
centralités de services qui nécessiteront d'être priorisées, 
renforcées, voire mutualisées : Maisons de santé, Maisons 
de services au public, CIAS, services sociaux 
départementaux, administrations, établissements pour 
personnes âgées ou handicapées, etc. 
 
En lien avec le SDAASP, les aménagements doivent être 

pensés à proximité des services publics et marchands à 
destination de la population. Les équipements prévus 
doivent être compatibles avec les besoins du profil de 
population en place. La mutualisation doit être recherchée 
en amont des projets. 

En lien avec l’avis de la DDTM, le DOO sera complété par une 
carte de l’armature urbaine reprenant les niveaux 
d’équipements.  
 
 
 
 
 
 
 
Ces objectifs sont partagés par le SCOT et affirmés au sein du 
DOO (objectif 9.3 en lien avec l’orientation 15, et objectif 14.1). 

PNR des Caps et Marais d’Opale (avis favorable reçu hors délai) 

Développement 
économique 
 

Il conviendrait de chiffrer les croissances de surface de 
plancher afin de cadrer au mieux les zones 
commerciales.  
 
 
 
 
 
 
(Pour les secteurs liés aux haltes ferroviaires) : Il 
conviendrait de limiter les extensions urbaines et de 
favoriser la densification et le renouvellement urbain, 
notamment dans les secteurs proches du territoire du 
Parc. 

Dans le cadre de l’élaboration du DAAC, l’option validée par le 
comité syndical est celle d’un arrêt de la périphérisation des 
activités commerciales avec une possibilité de conforter les 
zones existantes et en prévoyant le développement d’un pôle 
commercial à Merville. Par ailleurs, il n’est plus autorisé la 
construction de locaux commerciaux de moins de 300 m² de 
surface de plancher hors des périmètres de centralité (création 
ou transformation de bâtiment existant).  
 
Ces objectifs sont posés de façon globale par le SCOT à 
l’échelle de tout le territoire (orientation 15).  
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Le Parc souligne l'intérêt porté sur la réaffectation 
d'anciens sites pour renforcer les projets de 
développement économique, comme à Blaringhem. 
Cependant, il serait préférable d'y intégrer une 
complémentarité avec les sites situés en périphérie, 
comme ceux d'Arc International par exemple. 
 
Il serait préférable de cartographier, ou à minima, de 
lister les zones artisanales présentes sur le territoire.  
 
 
 
Il serait préférable d'indiquer que le travail sur le 
renouvellement urbain, notamment concernant les 
espaces publics, devra être décliné de préférence dans 
les OAP.  

L’enjeu de complémentarité entre la Flandre et l’Audomarois 
pour le développement économique figure au sein du DOO.  
 
 
 
 
 
Le diagnostic de territoire comporte une liste des zones 
existantes. Le SCOT fixe les principes d’équilibre et de volumes 
fonciers à l’échelle du périmètre global et par secteurs. La 
localisation des zones artisanales est du ressort des PLU/PLUi.  
  
Le DOO sera complété en ce sens (objectif 15.1). 

Patrimoine bâti Il conviendrait d'apporter des précisions quant au 
projet envisagé concernant la préservation du 
patrimoine bâti. 
Il conviendrait d'insérer dans les règlements de PLUi, 
des propositions de volumes, de couleurs et de 
matériaux au niveau architectural. 
 

Le DOO sera complété en ce sens (orientation 13).  
 
 
Cet enjeu figure à l’orientation 13. Il sera précisé. Il appartient 
aux PLU/PLUI de fixer ces règles.  

Energie Il conviendrait de préciser que le déploiement des 
énergies renouvelables est à favoriser au sein des OAP 
et d'inciter la possibilité de projets individuels. 

L’objectif 1.6 sera complété en ce sens.  



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 207 sur 273                                   Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

 

Consommation 
foncière et 
densité 

Il conviendrait de proscrire l'étalement urbain linéaire 
et de prioriser le développement urbain au sein du tissu 
urbain existant. 
 
Il conviendrait que, dans la commune de Noordpeene, 
la constructibilité soit limitée à la création, l'extension 
et la transformation de bâtiments nécessaires à 
l'exploitation agricole au sein de secteurs de taille et de 
capacité limitée, soit aux extensions en continuité du 
bâti existant ainsi qu'aux aménagements et 
constructions légères en lien et à proximité du bâti 
existant. 
Il conviendrait de rappeler qu'il est préférable de 
décliner les densités voulues par secteur. 
 
Il serait intéressant que les préconisations d'urbanisme 
de la charte du PNR s'appliquent sur Noordpeene.  

Cet objectif est repris par le DOO (objectif 15.1). Des schémas 
illustratifs sont précisés.  
 
 
Le SCOT ne comprend pas d’orientation par commune. Il s’agit 
ici d’une disposition du SAGE de l’Audomarois limitant la 
constructibilité dans le Marais audomarois. Elle sera précisée 
ainsi au sein de l’objectif 13.5.  
 
 
 
 
Pour donner suite à l’avis de la DDTM, une carte reprenant les 
objectifs de densité par secteur sera intégrée au DOO.  
 
Cette remarque est trop générale pour être bien prise en 
compte. L’objectif 13.5 du DOO sera complété pour préciser le 
lien avec la Charte du PNRCMO pour la commune concernée 
sur le territoire du SCOT.  

Espaces naturels Il conviendrait d'indiquer qu'aucune constructibilité et 
extension n'est souhaitable dans la portion du marais 
audomarois à Noordpeene. De même, il conviendrait 
de mentionner que l'aménagement d'aucun plan d'eau 
ne sera accepté et que les enfouissements ne doivent 
pas être autorisés. 
 
 
En plus d'identifier les éléments emblématiques du 
marais audomarois, il conviendrait de préserver tous 
les espaces ouverts (prairies) et d'interdire 

Voir réponse précédente concernant le marais audomarois et 
le complément apporté à l’objectif 13.5.  
Pour les plans d’eau, l’objectif 12.3 sera complété par une 
disposition spécifique pour le secteur du marais audomarois. 
Toutefois, il sera précisé que les actions de restauration 
écologique seront rendues possibles, en lien avec les 
dispositions du SAGE de l’Audomarois.  
 
Le maintien des espaces ouverts figure à l’objectif 13.5 ; 
toutefois, il est précisé que le SCOT n’est pas compétent pour 
interdire les boisements.  
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l'implantation de boisements. 
 
Le Parc souligne l'enjeu porté sur la connexion entre la 
Flandre et l'Artois d'un point de vue touristique. L'objectif, à 
terme, serait d'avoir toutes les connexions possibles sur le 
marais. Il serait préférable d'identifier la Maison de la Bataille 
qui sert de connexion entre le village de Noordpeene et 
Nieurlet, Saint-Momelin, Saint-Omer, etc. 

 

Il conviendrait de préserver les réservoirs de biodiversité en 
proscrivant l'urbanisation. Il serait également préférable de 
préserver les lisières de ces espaces et d'y installer une 
constructibilité limitée, et ce en classant certains de ces 
espaces dans les PLUi. De plus, étant donné leur proportion 
au sein du territoire, il serait préférable d'insérer le milieu 
agricole au sein de la réflexion de la Trame Verte et Bleue. 

 

Il serait préférable d'identifier les corridors écologiques 
identifiés, ne serait-ce que dans la charte du Parc : 
forestiers puis prairies et/ ou bocage. 

 
 
L’armature des sites présentant un potentiel touristique a été 
définie dans le cadre d’ateliers de travail avec les élus. La 
commune de Noordpeene est par ailleurs repérée sur la carte, 
et donc à ce titre la maison de la bataille pourrait en faire 
partie. Il est précisé que la stratégie touristique du territoire 
est portée par la Communauté de Commune Flandre 
Intérieure.  
 
Les ZNIEFF de type 1, les zones humides et les ENS (suite avis 
du Département) sont préservés de l’urbanisation (objectifs 
12.1, 12.3). La protection des lisières de la forêt de Nieppe, 
réservoir de biodiversité, figure à l’objectif 12.2.  
La trame agricole fait bien partie du réseau de continuités 
écologiques objectif 12.4 et carte associée).  
 
 
L’État Initial de l’Environnement intègre les corridors 
écologiques identifiés dans le diagnostic du schéma régional de 
cohérence écologique. La carte des continuités écologiques du 
DOO est le résultat d’ateliers de travail des élus sur cette 
question et indique leur vision d’élus pour le projet de 
territoire (voir objectif 12.4 et carte associée).  

Paysages  Il conviendrait de proposer un inventaire des arbres 
remarquables afin de les valoriser dans les PLU/PLUi 
pour que, à terme, ils puissent être classés 
 
Il conviendrait de valoriser et maintenir les activités de 
maraichage présentes dans le secteur des franges de 

La protection des éléments du paysage (les arbres 
remarquables en font partie) est intégrée au sein de l’objectif 
12.4.  
 
 
Le DOO (objectif 13.5) sera complété en ce sens.  
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l'Audomarois et notamment sur la commune de 
Noordpeene. 
Le Parc souligne la réflexion générale qui tend vers une 
politique de sauvegarde de l'existant avec notamment 
une valorisation de la gestion des fossés et l'utilisation 
de la Trame Verte et Bleue. Ainsi, il conviendrait 
d'inciter les PLU/ PLUi à préserver plus fermement les 
espaces mentionnés. 
De même, la recherche d'une gestion différenciée est 
intéressante ; il serait préférable d’ouvrir la réflexion à 

développer des plans de gestion différenciée à l'échelle 
communale voire intercommunale.  
 

Il conviendrait de conforter la sensibilisation des 
habitants à la valorisation paysagère et la préservation 
des espaces naturels. Dans ce cadre, il conviendrait de 
favoriser et valoriser des actions de portée à la 
connaissance du marais audomarois.  
 
Il conviendrait de conserver le caractère rural 
identitaire du marais audomarois, l'objectif étant de 
promouvoir les espaces urbains denses, 
multifonctionnels tout en assurant aux habitants un 
cadre de vie de qualité s'inscrivant dans la TVB.  
 
Il conviendrait, dans le marais audomarois d'aménager 
des aires de nature et de détente et d'insérer un 
équipement d'accueil du public qui sera à mettre en 
réseau et/ ou à labéliser.  
 

 
 
La protection des éléments du paysage est intégrée au sein de 
l’objectif 12.4. 
 
 
 
 
Le SCOT souligne l’enjeu de la gestion différenciée mais ne 
peut aller plus loin, n’ayant pas de portée juridique sur la 
gestion des espaces.  
 
 
Les actions de mise en œuvre du SCOT visent à poursuivre et 
amplifier les actions de sensibilisation du public. Cette partie 
du SCOT sera complété pour tenir compte de la remarque du 
PNR.  
 
 
 
Cet enjeu sera précisé à l’objectif 13.5.  
 
 
 
 
La localisation de ce type d’équipement n’est pas du ressort du 
SCOT mais des PLU/PLUi.  
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Concernant les entrées de villes : il serait préférable 
que l'enterrement des réseaux soient au maximum 
recherché afin de valoriser les entrées de ville et les 
centres villes.  
D'une manière générale, il serait préférable qu'une 
veille vis-à-vis de l'interface avec le PNR soit appliquée 
pour l'ensemble des thématiques. 

Le DOO sera complété en ce sens (orientation 13).  
 
 
 
Le PNRCMO fait partie des personnes publiques associées 
intégrant les instances de suivi et de mise en œuvre du SCOT.  

Déplacements Il conviendrait que des enjeux liés à son 
développement (transport fluvial) soient déclinés dans 
le DOO. De même, l'enjeu du FRET fluvial est important 
et il conviendrait de prendre en compte les besoins en 
terrains de dépôt lié à cette thématique.  
 
Pour les liaisons douces : Outre l'aspect touristique, il 
apparait primordial d'avoir une connexion sur 
l'ensemble du marais audomarois ainsi qu'avec les 
territoires voisins.  
 
Concernant les liaisons douces : il conviendrait 
d'indiquer qu'il est possible de développer des OAP 
thématiques et/ou de les intégrer dans l'ensemble des 
OAP. De plus, il conviendrait de proposer des exemples 
d'aménagement et de situation adaptés aux liaisons 
douces, comme détaillé dans l'enjeu de développement 
local. 
 
Il conviendrait de proposer une réflexion plus poussée 
sur le déploiement de l'offre en transport en commun 
afin d'établir un projet réfléchi à l'échelle du territoire. 
Les connexions avec les territoires voisins seront 

Ces objectifs sont repris au sein de l’objectif 2.1 du DOO.  
 
 
 
 
 
Ce point est intégré au sein de l’objectif 5.2 et dans la carte 
associée. Il appartient aux PLU/PLUi de préciser ces 
connexions.  
 
 
Ces points figurent au sein de l’objectif 9.3 du DOO. Un schéma 
illustratif est présent page 56.  
 
 
 
 
 
 
Cet enjeu figure à l’objectif 9.2 du DOO.  
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également recherchées. 
Il conviendrait d'indiquer qu'il est possible de 
développer des OAP thématiques liées au 
développement d'aires de covoiturage et de renforcer 
l'offre de service pour faciliter l'usage du vélo 
 

 
Cette possibilité figure au sein des objectifs 9.2 et 9.3. 
L’objectif 9.2 sera précisé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 212 sur 273                                   Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

 

                                          ANNEXE 25 

                   Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 
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Dans un souci de lisibilité, ce document reprend la trame du PV de synthèse émis par la 
commission d’enquête et présente les réponses du Syndicat Mixte Flandre et Lys. 

 
1. Précision sur la synthèse de la consultation des PPA  

 

• Consommation d’espace 
Les surfaces mobilisables, tant pour le développement économique que pour la 
création de logements n’ont pas été recensées. De ce fait, la mesure précise du foncier 
nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis n’est pas possible.  
 
Pour limiter la consommation foncière, le SMFL n’a pas répondu à la demande 
d’orientation concernant l’étude « Loi Barnier Amendement Dupont ». 
 
Quelles seront alors les prescriptions imposées aux PLU, PLUi pour limiter un compte 
foncier non évalué par ailleurs, donc non contrôlable, en ce qui concerne les 
équipements et les infrastructures ? 
 
Le SCoT attribue un compte foncier aux deux EPCI qui le composent en leur délégant sa 
répartition. Une proposition de ventilation plus fine, attribuée aux secteurs recensés 
de l’armature territoriale, leur fixant une densité minimale, permettrait sans doute 
d’atteindre les objectifs voire de diminuer la consommation foncière envisagée ! 

 

Réponse du SMFL : 
Conscient du bilan de la consommation foncière des dix dernières années (environ 900ha 
de terres agricoles consommées), le SCoT réaffirme la volonté de préserver le foncier 
agricole (objectif 7.1 du DOO notamment) à travers une optimisation du foncier mobilisé 
tant pour l’habitat, les équipements et les zones d’activités (orientation 15), ainsi que la 
préservation des prairies et les espaces bocagers (orientation 13).  
Concomitamment, par ces différentes règles, le SCOT fixe des enveloppes foncières 
maximales. 
Par ailleurs, le DOO sera complété par une orientation et une cartographie sur les 
densités pour que celles-ci soient modulées en fonction de l’armature territoriale.  
Les infrastructures aujourd’hui prévues relèvent d’un enjeu supra territorial que le SCOT 
ne peut déduire de son compte foncier. Le SCOT fixe ainsi des mesures contraignantes. 
Les PLU / PLUI devront être compatibles avec les orientations et objectifs du DOO. 
Les enjeux en matière de réduction de la consommation d’espaces montrent par ailleurs 
la nécessité d’un dispositif solide de mise en œuvre du document. Cet enjeu est pris en 
compte par le Syndicat Mixte qui entend faire du SCOT un document vivant en 
renforçant les outils de mise en œuvre (cf. résumé non technique). 
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• Zonage 
Le SMFL n’a pas répondu à la demande de la chambre d’agriculture de privilégier le 
zonage A au sein des zones humides pour les secteurs mis en valeur par l’agriculture. 

 

Réponse du SMFL : 
Le DOO stipule dans l’objectif 7.2 : « Une attention particulière devra être accordée au 
devenir des exploitations existantes en zone humide ou Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique de type 1. Au sein de ces zones, les PLU / PLUI devront 
permettre, par un zonage adapté, un développement mesuré de l’exploitation 
compatible avec la préservation des sites naturels. » 
Par ailleurs, l’objectif 12.3 du DOO précise « Les enjeux spécifiques de maintien des 
exploitations agricoles en zones humides devront être pris en compte. Les PLU / PLUI 
prévoiront, sur la base d’une analyse des besoins, un zonage permettant leur 
développement de manière mesurée et adaptée aux enjeux écologiques et hydrauliques 
des sites » 
 
Sur la base de ces objectifs il reviendra donc au PLU / PLUI de déterminer au regard de 
l’analyse de la situation et des différents enjeux, les zonages adaptés pour mettre le 
développement des activités agricoles dans le respect de la zone humide.  

 

• Habitat 
Le projet présenté renvoie à chaque intercommunalité la ventilation des logements 
mais sans prescription des types à réaliser (T1,2,3). Outre qu’ils nécessitent des 
surfaces moindres, ces logements répondraient aux orientations du SCoT 
concernant l’accueil des jeunes ménages et le vieillissement de la population. 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT partage et rappelle l’enjeu du renforcement de la production de petits 
logements notamment pour répondre aux objectifs en matière d’accueil des jeunes 
ménages et d’anticipation du vieillissement de la population. Cet enjeu est rappelé dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et décliné dans le DOO au 
travers l’objectif 8.2 « assurer la diversification de l’offre de logements ». Cet objectif 
stipule notamment « La production de petits logements relativement atone sur la 
période récente devra donc être renforcée. A l’échelle du SCOT, il s’agira de maintenir à 
minima la part actuelle de petits logements (T1-T2-T3) dans le parc de résidences 
principales, soit 18.5 %.  Au sein de chaque EPCI, la part actuelle de petits logements 
devra à minima être maintenue. Les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront la 
répartition de ces logements entre communes dans une logique d’amélioration du 
parcours résidentiel à l’échelle intercommunale » 

Il est précisé que compte tenu de la faiblesse de la production de petits logements au 
cours des dernières années, l’objectif de maintien de la part actuel de T1, T2, T3 
impliquera un renforcement de la construction sur ce segment du parc. Il s’agit donc 
d’un objectif volontariste porté par le SCOT (la poursuite d’un scénario au fil de l’eau 
conduirait à réduire encore la part de ces logements dans le parc de résidences 
principales)  
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Ces objectifs encadrent donc l’élaboration des PLU-I et PLH qui devront garantir une 
production suffisante de petits logements pour maintenir leur part actuelle dans le parc 
de résidences principales. Sur cette base minimale chaque intercommunalité précisera 
au regard des analyses menées dans le cadre des PLU-I et PLH les volumes de production 
nécessaire.  

• Vacance 
Le maintien du taux de vacance à 5,7% conduira, compte tenu de la création de 13200 
logements à admettre la présence de 752 logements vacants supplémentaires qui 
auront nécessité une consommation foncière de 42 ha. 
La réduction du taux de vacance ne devrait-elle pas être plus clairement affichée ? 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT rappelle que Le taux de 5.7% de vacance traduit une situation normale du 
marché du logement. Il intègre notamment la vacance de rotation liée aux biens mis en 
vente par exemple. Il est généralement admis qu’un taux de vacance inférieur à 5% 
traduit une situation tendue du marché du logement.  Le diagnostic indique néanmoins 
que la vacance a augmenté ces dernières années sur le territoire. Le scénario du SCOT 
vise ainsi à ne pas accroitre le phénomène, à stabiliser le territoire sur une situation 
normale du marché du logement et à lutter contre la vacance de longue durée. Il est 
donc normal que l’augmentation du parc de résidence principale se traduise 
mécaniquement par une augmentation du nombre de logements vacants (cf. rotation 
des biens mis en vente).   
Pour conserver une situation normale du marché de logement et ne pas aggraver le taux 
de vacance le SCOT fixe par ailleurs des objectifs en matière de réhabilitation du parc de 
logements anciens (mise en œuvre du PIG, …)  
Cette question fera l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre de la mise en œuvre du 
document. 

  

• Mobilité 
De quelle manière le SCoT entend -il mettre en œuvre la mobilité transfrontalière ? (Cf. 
objectif 1.4 du DOO peu explicité dans le projet). 

 

Réponse du SMFL : 
Le PADD et l’objectif 1.4 du DOO soulignent effectivement les enjeux de mise en œuvre 
d’une mobilité transfrontalière. Cet objectif nécessite une forte coopération entre 
acteurs de part et d’autre de la frontière (interconnexions des réseaux, articulation des 
offres de services, gestion tarifaires, …). Dans ce domaine, de nombreux échanges sont 
engagés dans le cadre notamment des travaux du Groupement Européen de 
Coopération Territoriale auquel prend part le Syndicat Mixte Flandre et Lys, ou encore du 
programme INTERREG Transmobil dans lequel est impliqué la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure. 
Cet enjeu nécessitera, dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT un renforcement du 
dialogue interterritorial transfrontalier avec les structures compétentes concernées.   
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• Gouvernance et suivi 
Des objectifs de réalisation et de consommation ont été fixés à chaque EPCI à qui il 
appartient de les décliner au travers du ou des PLU, PLUi. La gouvernance et le suivi, 
pour ces objectifs, sont-ils aussi délégués à ces instances ? 

 

Réponse du SMFL : 
Le processus de mise en œuvre du SCOT prévoit un dispositif de suivi – évaluation 
intégrant une analyse de la consommation foncière du territoire. Dans la lignée des 
actions entreprises sur le bilan de la mise en œuvre du SCOT précédant et du diagnostic 
de territoire cette analyse sera bien menée à l’échelle du Syndicat Mixte Flandre et Lys et 
partagée avec les intercommunalités.  

  

• Croissance démographique 
Le développement démographique n’est-il pas trop ambitieux ? Les 15000 habitants 
supplémentaires escomptés impliquent la construction de 6520 logements et une 
consommation foncière de 362 ha. Par ailleurs, sachant que la moitié des actifs 
travaillent hors du territoire, la croissance souhaitée de 9% (le double de celle du 
département du Nord), ne risque-t-elle pas d’aggraver le phénomène ? 

 

Réponse du SMFL : 
Le projet politique porté par le SCOT propose de maintenir l’attractivité résidentielle que 
connait le territoire depuis plusieurs années. Le développement démographique projeté 
s’inscrit dans la dynamique observée au cours des dernières années. Les analyses 
menées ont notamment démontré que la Flandre et Lys dispose d’une dynamique 
démographique supérieure à celle de la Région et du Département. 
Les objectifs portés par le SCOT prévoient d’accompagner ce développement en 
renforçant les alternatives à la voiture individuelle dans les habitudes de déplacements 
(renforcement des liaisons douces et du transport en commun, développement du 
covoiturage et de l’autopartage, promotion des véhicules propres, valorisation de la 
dorsale ferroviaire, …) et de promouvoir un développement économique local 
permettant de renforcer l’emploi en Flandre et Lys (développement des zones d’activités 
et zones artisanales, promotion du tourisme, valorisation de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, poursuite du développement des grandes entreprises industrielles 
présentes, valorisation économique des pôles gares, soutien aux commerces de 
proximité, …) .  

 

• Densité 
Même si l’ancien SCoT différait au niveau du ressort territorial, il affichait une ambition 
de 15 à 50 logements/ha. Le résultat constaté est de 13 logements/ha. 
Comment la moyenne de 18 logements/ha pourra-t-elle être respectée sachant que la 
seule prescription fixée (15 log/ha) concerne les zones d’extension ? Le DOO ne 
devrait-il pas fixer dans les pôles de l’armature et dans le cadre du renouvellement 
urbain une densité plus ambitieuse ? 
Dans son avis, la DDTM propose une formulation d’écriture sur la densité : « À l’échelle 
des documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux, moduler l’objectif de densité 
moyenne brute de X logements à l’hectare à l’échelle communale - avec une densité 
minimale à respecter selon les secteurs et les enjeux associés - en accord avec la carte 
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de l'armature urbaine, les densités historiques, l’objectif de réduction de la 
consommation foncière, l’objectif chiffré de réduction delà vacance ou tout autre 
critère qui semblerait opportun ». 
Quelle est la position du SMFL vis-à-vis de cette proposition ? 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT maintien l’objectif minimale de densité de 15 logements à l’hectare et de 
densité moyenne de 18 logements à l’hectare qui a fait l’objet d’un consensus lors de la 
définition du projet politique. Le SCOT souligne néanmoins la nécessité d’adapter les 
objectifs de densité en fonction des contextes locaux. Pour donner suite aux remarques 
de l’Etat, le SCOT intégrera une carte plus précise de l’armature urbaine et précisera que 
les objectifs de densités devront tenir compte de cette armature (une carte 
supplémentaire sur les densités sera intégrée).  
 
Sur les secteurs en renouvellement urbain les enjeux relatifs à l’équilibre économique des 
opérations nécessiteront des densités supérieures à 15 logements à l’hectare. Il convient 
néanmoins de pouvoir déterminer la densité en fonction du projet (intégration urbaine et 
patrimoniale, équilibre économique de l’opération, dépollution, …). Ces enjeux pourront 
être précisés.   

 

• Développement économique 
A l’instar de la répartition faite sur le foncier habitat entre les EPCI, pourquoi, pour 
éviter toute concurrence, cette répartition n’a-t-elle pas été faite sur le foncier 
économique ? 

 

Réponse du SMFL : 
Le choix porté dans le cadre de l’élaboration du SCOT, en concertation avec les différents 
partenaires est en matière de développement économique de fixer des enveloppes 
foncières à une échelle plus fine que celles des intercommunalités. Dans la lignée du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables le choix retenu est donc de 
déterminer les enveloppes par grands secteurs et infrastructures offrant des potentiels 
complémentaires :  

• Le pôle d’Hazebrouck 

• L’Autoroute A 25 

• La Lys et le Canal à grand gabarit  

• La trame agricole 
 

L’objectif recherché est une territorialisation plus fine de ces objectifs. 

 
Le foncier économique mobilisé sur l’ancien SCoT ne semble pas avoir eu d’impact sur 
l’emploi à l’intérieur du territoire puisque le taux d’actifs travaillant hors territoire n’a 
cessé d’augmenter. 

 

Réponse du SMFL : 
Afin de répondre à cet enjeu l’objectif 15.3 précise que « cet effort devra s’accompagner 
d’une optimisation du foncier mobilisé au profit de l’activité économique. En 
conséquence, la conception des parcs d’activités devra intégrer des objectifs de 
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densification permettant un accroissement du nombre d’emploi à l’hectare. Des 
solutions de mutualisation de parking ou de développement de services partagés 
devront être soutenues. Les principes d’intégration paysagère des zones devront 
également tenir compte des objectifs d’optimisation foncière.  
Au sein des parcs existants, la réaffectation des friches sera une priorité. Il conviendra 
ainsi de prendre en compte le cycle de vie des parcs d’activités afin de pouvoir 
accompagner la requalification des plus anciens ». 
 
Le SCOT souhaite également soutenir la création d’emplois en dehors des zones 
d’activités et zones artisanales en valorisant les fonctions économiques des cœurs de 
villes et de villages (commerce, services à la personne, santé, tourisme, …)  

 
Les pressions envisagées sur le foncier agricole (habitat, économie, autres) 
impacteront obligatoirement l’activité agricole présentée comme jouant un rôle 
économique majeur sur le territoire. N’est-il pas paradoxal, au vu des résultats 
constatés dans l’ancien SCoT, de favoriser un développement économique au 
détriment de l’autre ? 

 

Réponse du SMFL : 
L’objectif porté par le SCOT est bien de concilier ces différents enjeux. Le DOO défini pour 
cela les objectifs maximums de consommation foncière mobilisables au profit de 
l’habitat et du développement économique. Il propose une réduction du rythme 
d’artificialisation par rapport à l’évolution observée au cours des dernières années.  
 
Le maintien d’une agriculture dynamique est un enjeu clairement affiché par le SCOT. A 
ce titre, en complément de l’approche quantitative le SCOT détermine des objectifs 
qualitatifs en matière de protection du foncier agricole.  
Ainsi l’objectif 7.1 stipule « Afin de garantir que les espaces artificialisés ne soient pas 
préjudiciables au développement et à la viabilité économique des exploitations 
concernées, l’élaboration des documents d’urbanisme donnera lieu à la réalisation d’un 
diagnostic agricole identifiant les parcelles à enjeux à préserver de toute urbanisation. Le 
maintien des parcelles attenantes aux sièges d’exploitation constituera un objectif 
prioritaire.  
Les politiques foncières menées sur le territoire devront également intégrer l’évolution 
des exploitations et optimiser leur fonctionnement. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du SCOT, des démarches pourraient être menées, en lien avec la chambre d’agriculture, 
afin de déterminer des secteurs où la poursuite des aménagements fonciers volontaires 
pourrait être une réponse pertinente. Il s’agira de répondre aux problématiques de 
parcellaires morcelés mis en avant dans le diagnostic » 
 
De même l’objectif 7.2 précise « Au-delà de la préservation du foncier, il conviendra de 
favoriser la poursuite du développement des activités agricoles et agro-alimentaires. Les 
diagnostics menés dans le cadre des PLU / PLUI devront identifier, en concertation avec 
la profession, les projets de développement des exploitations et y répondre par 
l’instauration d’un zonage adapté. Une attention particulière devra être accordée au 
devenir des exploitations existantes en zone humide ou Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique de type 1. Au sein de ces zones, les PLU / PLUI devront 
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permettre, par un zonage adapté, un développement mesuré de l’exploitation 
compatible avec la préservation des sites naturels. (Cf. orientation 12) La diversification 
des activités agricoles, en lien notamment avec les objectifs relatifs à la promotion 
touristique et la valorisation des produits du terroir, devra être soutenue et autorisée 
dans les documents d’urbanisme. (Cf. orientation 4). Plus généralement la stratégie de 
développement commercial harmonieux en Flandre et Lys intégrera les dynamiques 
engagées de développement de circuits courts / ventes directes à la ferme, et démarches 
de qualité menées par les exploitants (saveurs en or, …). Il conviendra aussi dans une 
logique globale de favoriser le développement de l’ensemble des filières issues de 
l’agriculture. Des activités de transformation et de distribution offrant de la valeur 
ajoutée supplémentaire aux productions locales doivent pouvoir être créées.  
Les PLU / PLUI pourront prévoir les conditions de développement de ces activités en 
envisageant, par exemple, des zones dédiées. Il s’agira notamment de soutenir la 
diversité des filières emblématiques du SCOT (pomme de terre, légumes de plein champ, 
betterave, houblon, productions animales …). Dans de nombreux domaines, la Flandre et 
Lys pourra occuper un leadership en Région. 

 

• Ressource en eau-Assainissement 
Quatorze communes du SCoT ne bénéficient pas du raccordement aux stations 
d’épuration. Vu la faible ressource en eau disponible sur le territoire, le projet de SCOT 
aurait pu les recenser et leur fixer une orientation prescriptive sur la conduite à tenir 
en matière d’épuration ; dispositions qui seraient applicables également aux nouveaux 
projets non raccordables pour insuffisance de capacité de traitement.  

 

Réponse du SMFL : 
Le DOO sera complété par des objectifs spécifiques sur la ressource en eau, en lien avec 
les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux Artois-
Picardie et les enjeux d’adaptation au changement climatique. L’objectif d’adéquation 
des projets de développement et d’aménagement avec la disponibilité de la ressource et 
les capacités d’assainissement y sera notamment souligné. 

 

• Biodiversité 
Le SMFL n’a pas répondu au souhait de la DDTM de préciser et de renforcer 
l’orientation n° 12 du DOO sur la base d’éléments qu’elle fournit. Quelle est la raison 
de ce choix, sachant qu’il s’agit pour le SCoT d’une phase de « reconquête » ? 

 

Réponse du SMFL : 
Les travaux d’élaboration du SCOT se sont appuyés sur les éléments de connaissance 
existants dont le schéma régional de cohérence écologique et l’étude trame verte et 
bleue réalisée sur le Pays. Sur cette base, des principes de préservation et de reconquête 
de la biodiversité ont été définis au sein de l’orientation 12. Celle-ci sera complétée afin 
de tenir compte de l’avis de la DDTM et de souligner les actions à entreprendre pour 
lutter contre l’érosion de la biodiversité.  
Par ailleurs, les choix d’identification des corridors écologiques seront complétés dans le 
rapport d’évaluation environnementale. 
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• Gestion des Risques 
La DDTM soulève le fait que le SCoT n’intègre pas la totalité des dispositions du PRGI 

Artois-Picardie lui faisant courir un risque contentieux. Elle joint une annexe permettant 

de répondre au manquement constaté. Le SMFL ne s’est pas prononcé sur ce point, 

peut-il le faire ? 

En réponse à la MRAe, le SMFL ne se prononce que sur le risque d’artificialisation et 

d’infiltration des eaux à la parcelle. D’autres risques naturels existent-ils ? 

Réponse du SMFL : 
La gestion des risques, notamment du risque d’inondation est une préoccupation portée 
par le Schéma de Cohérence Territoriale. Les objectifs sont notamment repris au travers 
de l’orientation 11 : « Mieux anticiper la gestion des risques et assurer l’adaptation du 
territoire dans un contexte de changement climatique ». 
Le SCOT fixe comme objectif de ne pas renforcer l’exposition des personnes aux risques 
de toutes natures. Les espaces concernés par les zonages réglementaires des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pourront recevoir d’urbanisation uniquement 
dans les conditions de constructibilité prévues dans ces PPRI. En dehors des PPRI les PLU 
identifieront les zones soumises à un risque d’inondation connu. Les PLU/PLUI 
appliqueront un principe d’évitement en localisant prioritairement les sites 
d’urbanisation dans des secteurs où aucun risque d’inondation n’a été recensé. 
Le SCOT demande également au travers de l’objectif 11.2 de « préserver les éléments de 
patrimoine naturel et poursuivre les actions de prévention des risques d’inondation ». Il 
précise que « compte tenu de l’importance et de la diversité des risques d’inondation 
recensés sur le territoire (débordement de cours d’eau, ruissellement, remontées de 
nappes), les démarches de prévention devront être renforcées. La préservation des 
éléments, caractéristiques du paysage de la Flandre et Lys (haies, becques, mares…), 
contribuera à cet objectif » 
Ces principes intègrent d’ores et déjà des éléments en compatibilité avec le PGRI.  
Toutefois, afin pour renforcer l’opérationnalité des mesures en faveur de la prévention 
du risque d’inondation, en compatibilité avec le PGRI Artois-Picardie, les objectifs 11.1 et 
11.2 du DOO seront complétés. Le rapport d’évaluation environnementale sera 
également complété sur ces éléments de compatibilité.    
 
En complément du risque d’inondation, le SCOT est concerné par du risque de retrait-
gonflement des argiles et de mouvement de terrain (voir état initial de l’environnement). 
L’objectif 11.3 du DOO contient précisément des mesures visant à la prise en compte de 
ce risque dans les PLU. Cet objectif sera complété pour plus de lisibilité. 

 

• Articulation avec les plans et programmes 
La MRAe note que les seules affirmations de compatibilité avec les plans et 

programmes qui lui sont liées sont insuffisantes. Les orientations prévues dans le projet 

permettraient de les justifier, ne mériteraient-elles pas d’être reprécisées dans le 

dossier ? 

   

Réponse du SMFL : 
Des précisions et compléments sur la compatibilité avec les normes supérieures seront 
ajoutés au rapport de présentation tel que demandé.   
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2. Observation du public  
 
2.1 Participation du public 
 
La contribution publique, pour cette enquête, compte tenu des enjeux du projet pour le 
territoire concerné et des larges possibilités d’expression offertes au public par des 
moyens classiques et numériques, est relativement faible. 
 

La Commission d’enquête souhaite avoir l’avis du SMFL sur les raisons de cette faible 
participation. 

 

Réponse du SMFL : 
Conformément aux objectifs de la délibération prescrivant la révision du SCoT, le SMFL a 
souhaité associer les habitants à l’élaboration du document. Le public a été associé dans 
le cadre de divers ateliers et forums. Si la participation des habitants lors des réunions 
publiques et forum a été relativement faible, il convient notamment de souligner la 
présence permanente de représentant de la société civile au processus de révision du 
SCOT par la participation active des membres du conseil de développement. Plusieurs 
associations se sont également mobilisées lors des temps d’échanges. Une concertation 
étroite a été menée également avec la profession agricole dans le cadre du diagnostic 
confié à la chambre d’agriculture.  
 
Afin de favoriser la participation des habitants à l’enquête publique le Syndicat Mixte a 
par ailleurs proposé une communication accrue avec divers supports et canaux 
d’information  

• Affichage dans toutes les mairies ; 

• Flyers dans l’ensemble des mairies ; 

• Information sur les divers panneaux lumineux ; 

• Site internet du SMFL et des EPCI ; 

• Information dans de nombreux bulletins municipaux ; 

• Information dans les journaux locaux (Voix du Nord et Indicateurs). 
 
Malgré ces initiatives l’enquête publique a été marquée par une faible participation. 
L’absence de traduction des enjeux à la parcelle et à la commune de ce document de 
planification à 20 ans peut être une des raisons expliquant la faible participation des 
habitants.  Le dispositif de suivi et de mise en œuvre présenté dans le projet de SCOT (cf. 
résumé non technique) souligne l’enjeu d’associer la population pour garantir une mise 
en œuvre effective du projet de territoire. Le Syndicat élabore actuellement des outils 
complémentaires afin de favoriser l’appropriation des objectifs portés par le SCOT 
auprès du grand public.  
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2.2 Agriculture – consommation d’espace 

 
L’expression des contributeurs se traduit par les arguments principaux suivants : 

• Comment peut-on croire à l’opposabilité du SCoT quand la consommation foncière 

prévue dans le précédent document (50ha) a été largement dépassée (90ha). Comment 

une telle absence de maîtrise peut-elle être constatée ? 

• Le SCoT affiche une volonté de protection et de préservation de l’activité agricole. Ceci 

est et restera une déclaration d’intention vu le « laisser faire » en matière de 

consommation d’espace agricole constaté et projeté. 

• Le SCoT ne prévoit aucune mesure contraignante pour la protection des espaces 

agricoles et naturels. 

• Le potentiel foncier disponible n’est pas comptabilisé dans ce projet de SCoT. 

• Le SCOT ignore le principe fondamental de gestion économe de l’espace et augure le 

pire en matière de consommation de terres agricoles dans les PLUi prochainement 

approuvés. 

• À Hazebrouck, plus de 50 hectares de terres agricoles ont été consommés sur les dix 

dernières années et pourtant la ville compte plus de 580 logements vacants. Par 

ailleurs, les friches industrielles viabilisées en 2007 (exemple rue de vieux Berquin) sont 

toujours disponibles en 2019 ... 
 

Réponse du SMFL : 
Conscient du bilan de la consommation foncière des dix dernières années (environ 900ha 
de terres agricoles consommées), le SCoT réaffirme la volonté de préserver le foncier 
agricole (objectif 7.1 du DOO notamment) à travers une optimisation du foncier mobilisé 
tant pour l’habitat, les équipements et les zones d’activités (orientation 15), ainsi que la 
préservation des prairies et les espaces bocagers (orientation 13). En complémentarité 
de cette préservation, le SCoT souhaite faciliter le développement des activités agricoles 
(objectif 7.2) notamment en soutenant leur diversification. 
Concomitamment, par ces différentes règles, le SCOT fixe des enveloppes foncières 
maximales. Si le SCOT autorise le développement de l’ensemble des villages, il réoriente 
les logiques d’aménagement vers un urbanisme plus compact qui n’autorise plus 
l’étalement urbain. 
Le SCOT fixe ainsi des mesures contraignantes. Les PLU / PLUI devront être compatibles 
avec les orientations et objectifs du DOO. 
Les enjeux mis en avant montrent par ailleurs la nécessité d’un dispositif solide de mise 
en œuvre du document. L’écart entre la consommation foncière projetée dans le SCOT 
précédant et le rythme constaté au cours des dernières années peut notamment 
s’expliquer par les délais de mise en compatibilité des PLU avec les orientations du SCOT. 
Cet enjeu est pris en compte par le Syndicat Mixte qui entend faire du SCOT un 
document vivant en renforçant les outils de mise en œuvre (cf. résumé non technique).  
Il est rappelé que le taux de vacance observé sur le territoire du SCOT traduit une 
situation normale du marché du logement. Le document défini par ailleurs une série 
d’orientations et d’objectifs en faveur de la réhabilitation du bâti ancien et de lutte 
contre la vacance de longue durée.  
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2.3 Démographie – Habitat 
 
L’expression des contributeurs développe les éléments suivants : 

• Les prévisions du comité syndical en termes d’accroissement de la population (155 000 

habitants d’ici 20 ans soit 9 %) sont en totale contradiction avec les projections de 

l’INSEE pour le département du Nord (celui-ci verrait globalement un accroissement de 

+ 150 000 habitants, mais avec, pour l’arrondissement de Dunkerque, une variation de -

0,2 à 0 %). La projection de population ne vise-t-elle pas à justifier la constitution d’un « 

trésor de guerre » de zones potentiellement urbanisables dans les prochains PLUi ? 

• Les choix en matière de développement démographique et d’étalement urbain doivent 

être reconsidérés, sinon ils vont permettre l’approbation de PLUi-H extrêmement 

consommateurs d’espace. 
 

Réponse du SMFL : 
Il est rappelé que ces dernières années la dynamique démographique observée sur la 
Flandre et Lys a été supérieure à celle du département du Nord. Le projet politique de 
territoire identifie cette dynamique comme un atout et souhaite préserver les facteurs 
d’attractivité de la Flandre et Lys.  
Si le projet porté par le syndicat mixte table sur le maintien du développement 
démographique du territoire, et le renforcement de son attractivité économique, les 
orientations portées par le SCOT visent bien à réorienter en profondeur les logiques 
d’aménagement qui ont prévalu au cours des dernières décennies.  
Il s’agit du fil conducteur du document qui, à titre d’exemple, fixe pour objectifs :  

• Une articulation renforcée entre développement de l’habitat, proximité des 
équipements et desserte en transport collectif. La valorisation des gares, haltes 
gares et secteurs desservis en transport en commun est au cœur des enjeux du 
SCOT  

• Un objectif de meilleure diversification de la production de logements répondant 
aux besoins des différentes générations, en particulier des ménages modestes. 

• L’amélioration du parcours résidentiel au sein de la Flandre intérieure est 
largement rappelée.  

Les développements autorisés dans les PLU / PLUI devront par ailleurs respecter les 
enveloppes foncières maximales déterminées par le SCOT.  

 

 

• Seules les grandes communes sont soumises à l’obligation des logements sociaux et 

font presque toutes défaut ; il faudrait aussi imposer un quota – peut-être moins élevé - 

aux autres communes.  

• Le SCOT (document supra des PLU) doit préciser et localiser les typologies de logements 

à produire pour les citoyens dans un souci de mixité générationnelle ce qu’il ne fait pas. 

Par ailleurs, la densification des villes doit être une priorité. 

• Il apparait impossible de déterminer le choix retenu par le comité syndical en matière 

de typologie de logements à produire et en quelle quantité. À priori il appartiendrait à 

chaque PLUi de définir ses besoins. En conséquence nul doute que tout PLUi-H sera 

compatible avec ce SCOT ! 
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Réponse du SMFL : 
Des mesures contraignantes opposables aux PLUi notamment ont été définies pour fixer 
les grands principes du développement de l’habitat (nombre, typologies, offre en 
logements locatifs aidés, réhabilitation énergétique…) et encadrer la consommation 
foncière liée (orientation 8, objectif 9.1, orientations 14 et 15). Ces orientations et 
objectifs ont vocation à être traduites localement dans les documents prévus à cet effet 
soit via les PLUi, les Programmes Locaux de l’habitat, les Plans Climat Air Energie 
Territoriaux, etc.      
Le SCOT fixe un objectif global de production de logements locatifs sociaux (réparti par 
EPCI) afin de répondre notamment aux exigences fixées par l’article 55 de la loi SRU pour 
certaines communes du territoire (voir objectif 8.5). Il est rappelé que la loi SRU fixe 
spécifiquement des objectifs à atteindre sur les communes de plus de 3.500 habitants 
sans que ceux-ci ne puissent être appréhendés à une échelle plus large.  Le SCOT prévoit 
la possibilité de développement d’une offre de logements locatifs sociaux en dehors des 
communes soumises à l’article 55 de la loi SRU. La précision de ces objectifs à l’intérieur 
de chaque EPCI sera réalisée dans le cadre des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et 
des PLUi. 

 

• La densité prévue est trop forte ("semblable aux villes"), car les personnes viennent 

habiter sur le territoire dans le but de disposer d'un peu d'espace. 

 

Réponse du SMFL : 
La fixation de critères de densité répond à l’enjeu majeur de réduction de la 
consommation foncière fixée par la loi et intégré par le SCoT. Ainsi, conformément à 
l’objectif 15.2, le SCoT propose de déterminer des objectifs au cas par cas par une 
analyse multicritère et ce afin de soutenir un urbanisme de projet prenant en compte la 
spécificité de chaque opération. Pour ce faire les critères suivants seront analysés afin de 
définir le niveau de densité : 

• Le niveau de desserte en transport collectif ; 

• Le niveau d’équipement et de services ; 

• Le programme de logements envisagés ;  

• La composition du tissu urbain alentour. 
 
Cependant, afin de garantir l’optimisation du foncier mobilisé, le SCoT fixe une densité 
minimale de 15 logements à l’hectare en zone d’extension et 18 logements à l’hectare à 
l’échelle du SCoT.  
 
Enfin, une carte sera ajoutée au DOO concernant les objectifs de densité, pour donner 
suite à l’avis de la DDTM. Cette carte illustrera la modulation des objectifs de densité en 
fonction de secteurs géographiques et des différentes polarités du territoire. 

 

• En ce qui concerne la destination des bâtiments agricoles, aucune disposition n’est prise 

pour les exploitants ayant une double activité. 
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Réponse du SMFL : 
Le SCOT fixe le cadre général permettant la protection des exploitations et prévoyant la 

possibilité du changement de destination, tel que prévu par le Code de l’urbanisme. Il 

appartient aux PLU(i) et non au SCOT de fixer les conditions de mise en œuvre 

réglementaire de ce changement de destination pour les exploitations identifiées au plan 

de zonage. La double activité n’a pas d’incidence. Il est rappelé que la diversification des 

activités agricoles, à ne pas confondre avec le changement de destination, est permise 

dans les zones agricoles 

 

• À Blaringhem, inadaptation des futures zones dédiées à la construction 

(particulièrement celle qui concerne la route de Boëseghem avec comme visu la 

montagne de déchets du centre d’enfouissement) ; il faudrait préférer l’implantation 

d’entreprises avant la construction de logements.  

 

Réponse du SMFL : 
Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe des objectifs et orientations qui s’appliquent à 
l’ensemble du territoire, les éléments évoqués concernent la localisation de secteurs de 
développement dont la définition relève davantage des Plans Locaux d’Urbanisme.  
Les PLU devront être compatibles avec les orientations du SCOT en matière de limitation 
de l’exposition des populations aux risques, lutte contre les nuisances, et préservation 
des paysages  

 
2.4 Mobilité 

 
L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 
 

• Tout le monde a pu constater ces dernières années l’augmentation du trafic automobile 

sur le territoire. Cette augmentation est la conséquence directe des choix 

d’aménagement adoptés par les élus (étalement urbain, urbanisation dans des secteurs 

du territoire peu équipés en commerces ou services, choix d’accueillir toujours plus 

d’habitants travaillant hors du territoire, etc.). 

 

Réponse du SMFL : 
La maitrise des flux automobiles et la lutte contre le changement climatique est une 
préoccupation largement partagée par les élus. Le SCOT propose la mise en œuvre 
d’alternatives en s’appuyant notamment sur la dorsale ferroviaire, en développant les 
liaisons douces et la mobilité collaborative, en renforçant l’urbanisation au plus près des 
commerces services et équipements ou encore en favorisant le télétravail. Les 
orientations du SCOT visent donc à enrayer les dynamiques d’étalement linéaire.  
 Ces enjeux seront précisés opérationnellement dans la définition des politiques 
communautaires et seront un axe essentiel de la mise en œuvre du SCOT.  

 

• Alors que partout en France, des plans vélo sont adoptés générant un apaisement et 

une diminution de la circulation automobile ou la réalisation d’équipements dédiés, le 

SCOT se met en marge et n’adopte aucun schéma directeur des déplacements non 
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motorisés ! Ceci est d’autant plus surprenant que les villes d’Hazebrouck et de Bailleul 

ont signé une convention avec l’ADAV. 

 

Réponse du SMFL : 
Afin de soutenir l’émergence d’une mobilité décarbonée, le SCoT demande que les 
politiques locales favorisent plus massivement un recours aux modes doux en 
développant notamment des OAP dans les PLU et PLUI, en soutenant un meilleur 
partage de la voirie et en valorisant les opportunités foncières permettant un 
développement au plus près des commerces, services et équipements (Objectif 9.3).  

 

• Il faut résoudre les problèmes de parking près des gares et métros (exemple 

d’Armentières où il est impossible de se garer) et avant d'interdire la ville aux voitures 

se donner les moyens de les garer aux périphéries. Il est grand temps de penser 

l'aménagement des périphéries de façon cohérente avant de fermer les centres-villes. 

 

• Le vrai problème de l’A25 est sa « sur-fréquentation » comme toutes les autoroutes qui 

vont à Lille, cela engendre une forte pollution. 

 

Réponse du SMFL : 
Les enjeux de la valorisation et de l’amélioration de l’attractivité des pôles gares figurent 

au sein de l’objectif 1.1 « valoriser la dorsale ferroviaire ».  L’enjeu de l’amélioration de 

l’offre de stationnement y est clairement développé. Le SCOT ne propose par ailleurs pas 

de fermer les centres-villes à la circulation automobile. Il soutient en revanche un 

meilleur partage de la voirie afin de favoriser la cohabitation de différents modes (vélos, 

piétons, automobiles, …)  

L’enjeu de la fréquentation de l’A25 est pris en compte. Le DOO propose de développer 

des alternatives à la voiture individuelle (objectifs 9.2, 9.3, 9.4). La valorisation de la 

dorsale ferroviaire s’inscrit notamment dans cet objectif.   

Les réflexions liées à la problématique de l’engorgement de l’A25 seront poursuivies 

dans le cadre du processus de mise en œuvre, et du dialogue mené avec les territoires 

alentours.  

 

• La vallée de la Lys reste trop enclavée il faut accroitre le potentiel fret de la voie ferrée 

qui la traverse. Par ailleurs, à l’heure des plans de mobilité, de développement durable, 

il faudrait fixer, de manière explicite et a minima, un projet planifié d’ouverture aux 

voyageurs de cette voie ferrée récemment rénovée.  

 

 

Réponse du SMFL : 
L’ouverture ou non de la voie ferrée traversant la vallée de la Lys aux voyageurs ne 
dépend pas du SCoT mais des orientations portées par la Région et la SNCF en matière 
de développement. Il convient de souligner que des études sur l’ouverture de cette voie 
aux déplacements de voyageurs ont déjà été menées. Les projets n’ont pour le moment 
pas pu aboutir pour des raisons économiques.  
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• Le Scot ne propose pas de vraies solutions alternatives aux déplacements réalisés en 

voiture ou covoiturage pour la majorité des habitants de la vallée de Lys.  

 

Réponse du SMFL : 
Le développement d’une alternative à la voiture individuelle est un enjeu à l’échelle du 
SCoT (voir réponses précédentes). Le SCoT réaffirme la nécessaire amélioration de 
l’accès au transport ferroviaire  et notamment l’accessibilité des gares limitrophes, 
particulièrement la gare d’Armentières depuis la vallée de la Lys (objectif 1.1). Cette 
disposition complète l’objectif 1.2 du DOO visant le désenclavement de la vallée de la 
Lys. 

 
2.5 Economie – Commerce – Artisanat 
 
L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 
 

• Le Scot veut favoriser le développement du commerce en centre-village mais la réalité 

montre l’inverse (à Blaringhem, une petite supérette a fermé il y a 2 ans et depuis les 

personnes âgées doivent se débrouiller surtout celles qui ne sont pas motorisées). 

 

Réponse du SMFL : 
La fermeture de cette supérette n’est pas du fait du SCOT. Elle est issue du choix d’un 
acteur économique privé. L’enjeu du maintien du commerce de proximité est pleinement 
partagé et intégré au SCoT via le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial, 
qui porte une attention particulière sur la réhabilitation des friches commerciales de 
cœurs de ville.  

 

• Pourquoi des zones artisanales sont créées dans le centre de Fleurbaix plutôt que vers 

Bois-Grenier plus proche de l'autoroute ? 

 

Réponse du SMFL : 
En complément des zones d’activités structurantes, le développement des zones 
artisanales est encadré par l’objectif 3.1. Afin de limiter le mitage du territoire et 
favoriser les déplacements de courtes distances, le SCOT propose que ces zones soient 
développées en continuité du tissu urbain ou villageois.   
Bois Grenier ne fait pas partie du territoire du SCOT.  

 

• Gestion anarchique des espaces commerciaux : beaucoup de commerces fermés à 

Hazebrouck 2 ans après l'ouverture de la zone de la Creule et par ailleurs, nombreuses 

cellules vacantes dans la zone de la Creule, aujourd’hui. 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT prévoit un encadrement des activités commerciales : interdiction de création de 
nouvelles zones commerciales en périphérie, pas d’extension des zones existantes, 
critères d’implantation… (objectif 6.5 notamment).  
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Le renforcement des centralités est traité via les objectifs 6.1 et 6.2 et ces mesures sont 
détaillées dans le DAAC. 
Il est rappelé qu’au regard de ces enjeux le Syndicat Mixte Flandre Lys a fait le choix de 
se doter volontairement d’un Document d’Aménagement Commercial et Artisanal.  
 
 

2.6 Ecologie – Pollution – Gestion des déchets 
 

L’expression des contributeurs développe essentiellement les éléments suivants : 
 

•  Les habitants de Blaringhem sont soumis à la pollution visuelle (antennes relais), 

olfactive (montagnes de déchets, odeurs du centre d’enfouissement) et auditive (bruit 

du broyeur déchets). 

 

Réponse du SMFL : 
Les PLU devront être compatibles avec les orientations du SCOT en matière de limitation 
de l’exposition des populations aux risques et de lutte contre les nuisances (objectifs 
11.4). 

 

• Blaringhem est identifié vis à vis du risque industriel et Baudelet environnement fait 

partie des ICPE industrielles…pourquoi permet-on une extension de la décharge de 15 

ha avec en plus une hauteur de 40 m. 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT permet le développement des entreprises existantes (objectif 3.2). Le projet de 

développement de Baudelet cité n’est pas prévu précisément par le SCOT. Le SCOT fixe 

les principes généraux. Il appartient ensuite aux PLUi de prévoir les projets et éventuelles 

extensions. Ce type d’activité est également soumise à des autorisations d’exploitation 

définies par l’Etat.  

 

• Cette révision du SCoT ne répond pas aux attentes en matière de transition écologique 

et solidaire. Les choix opérés auront des conséquences irrémédiables sur notre 

environnement. 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT a intégré les enjeux liés à la transition écologique et à la lutte contre le 
changement climatique dès la phase de diagnostic (voir état initial de l’environnement). 
Sur cette base, le projet de territoire et le DOO ont veillé à répondre de façon 
transversale à ces enjeux en agissant en particulier, via des objectifs dédiés au sein du 
DOO, sur les thématiques de la mobilité, de l’habitat, du développement des énergies 
renouvelables, de la biodiversité, de la lutte contre les risques naturels et 
technologiques, de la performance énergétique des constructions, du soutien à la 
profession agricole.  
L’évaluation environnementale menée dans le cadre de la révision du SCOT conclut par 
ailleurs que l’application des orientations et objectifs du SCOT aura des effets largement 
positifs sur l’environnement.  
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2.7 Ressource et traitement des eaux 
 
L’expression des contributeurs se manifeste sur les points suivants : 
 

• Il faudrait inscrire dans le SCoT un objectif de préservation des biens et personnes aux 

risques d’inondation, cette vulnérabilité est insuffisamment prise en compte (pas de 

mesures pour les constructions existantes, préservation des zones humides, le SCoT ne 

donne pas d’orientations pour les PPRI, ruissellement des eaux pluviales ignoré pas de 

mesures de solidarité entre collectivités). 

 

Réponse du SMFL : 
Cet objectif est bien repris au sein du SCOT : orientation 11, objectifs 11.1 (intégrer les 
risques d’inondation et de ruissellement dans la définition des projets d’aménagement) 
et 11.2 (préserver les éléments de patrimoine naturel et poursuivre les actions de 
préventions). Les zones hors PPRi y sont bien traitées.  
De plus, le DOO (objectif 11.1) demande aux projets d’aménagement de ne pas 
accentuer le risque d’inondation en aval. 
Pour plus de lisibilité et comme proposé, le DOO sera complété et précisé pour souligner 
l’enjeu de solidarité interterritoriale. 
Il est par ailleurs précisé que ces questions ont fait l’objet d’une importante concertation 
avec les Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

 

• Il faut refuser que l’exutoire naturel des eaux de ruissellements soit la forêt de Nieppe 

en raison d’intérêts pour l’exploitation de bois et pour les revenus de la chasse. Les 

problèmes d’inondation de la ville d’Hazebrouck devraient faire l’objet d’un plan de 

gestion pour le SYMAGEL (SAGE de la Lys). 

 

Réponse du SMFL : 
La forêt de Nieppe est un cœur de nature repéré dans le SCoT. A ce titre, via l’orientation 
12 et notamment les objectifs 12.1 et 12.2, ce site est protégé. Les lisières de la forêt 
seront également préservées de l’urbanisation. 
La forêt de Nieppe est en effet une forêt domaniale gérée par l’ONF. La gestion de cette 
forêt ne relève donc pas du SCoT. 
Les aménagements proposés sur les cours d’eau ne sont pas du ressort du SCOT. Ils 

peuvent être mis en œuvre par les structures compétentes en la matière (syndicats 

d’aménagement et de gestion des eaux notamment) après étude environnementale et 

accord pas les services de l’Etat. 

 

• Il faut stopper les constructions massives, les lotissements qui ne respectent pas la 

nature et entretenir courants, fossés, cours d’eau sinon la nature reprend toujours ses 

droits, 

 

Réponse du SMFL : 
La gestion des risques, notamment du risque d’inondation est une préoccupation portée 
par le Schéma de Cohérence Territoriale. Les objectifs sont notamment repris au travers 
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de l’orientation 11 : « Mieux anticiper la gestion des risques et assurer l’adaptation du 
territoire dans un contexte de changement climatique »  
Le SCOT fixe comme objectif de ne pas renforcer l’exposition des personnes aux risques 
de toutes natures. Les espaces concernés par les zonages réglementaires des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pourront recevoir d’urbanisation uniquement 
dans les conditions de constructibilité prévues dans ces PPRI. En dehors des PPRI les PLU 
identifieront les zones soumises à un risque d’inondation connu. Les PLU/PLUI 
appliqueront un principe d’évitement en localisant prioritairement les sites 
d’urbanisation dans des secteurs où aucun risque d’inondation n’a été recensé. 
Le SCOT demande également au travers de l’objectif 11.2 de « préserver les éléments de 
patrimoine naturel et poursuivre les actions de prévention des risques d’inondation ». Il 
précise que « compte tenu de l’importance et de la diversité des risques d’inondation 
recensés sur le territoire (débordement de cours d’eau, ruissellement, remontées de 
nappes), les démarches de prévention devront être renforcées. La préservation des 
éléments, caractéristiques du paysage de la Flandre et Lys (haies, becques, mares…), 
contribuera à cet objectif » 
L’intégration de la nature en ville dans les projets d’aménagement est également un 
objectif porté par le SCOT 

 

• La dépendance vis-à-vis des territoires voisins est trop forte pour l’alimentation en eau 

potable du territoire du SCoT. 

• Il serait intéressant de lancer une étude sur les risques en approvisionnement d’eau et 

de mesurer les risques et les stratégies à adopter face à plusieurs scénarios. 

 

Réponse du SMFL : 
Le DOO sera complété pour souligner cet enjeu au sein des objectifs spécifiques qui 
seront ajoutés sur la ressource en eau pour donner suite à l’avis de la DDTM. 
Néanmoins, l’élaboration de telles études n’est pas de la compétence du syndicat 
portant le SCOT mais de syndicats compétents en la matière. 
Cette question sera l’un des thèmes abordés dans le cadre du dispositif de suivi-
évaluation du SCOT. 

 

• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient 

face aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

  

Réponse du SMFL : 
Cet enjeu est partagé de manière transversale par le SCoT. Il sera précisé au travers des 
Plan Climat Air Energie Territoriaux menés par les intercommunalités.  

  

 
2.8 Réchauffement climatique – Energie 

 
L’expression des contributeurs se manifeste essentiellement sur les points suivants : 

• Le réchauffement climatique n’est pas pris en compte par le SCoT car il faut favoriser les 

transports en commun et les déplacements doux ; l'autonomie alimentaire sur le 
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territoire ; les énergies renouvelables sur les énergies fossiles ; et développer 

l'économie circulaire. 

 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT a intégré les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique dès la phase 

de diagnostic (voir état initial de l’environnement). Sur cette base, le projet de territoire 

et le DOO ont veillé à répondre de façon transversale à ces enjeux en agissant en 

particulier, via des objectifs dédiés au sein du DOO, sur les thématiques de la mobilité, 

de l’habitat, du développement des énergies renouvelables, de la biodiversité, de la lutte 

contre les risques naturels et technologiques, de la performance énergétique des 

constructions. 

 

Cependant, comme proposé, le DOO sera complété sur cette notion d’économie 

circulaire. Les modalités de mise en œuvre de cet enjeu seront travaillées avec les deux 

intercommunalités compétentes en matière de développement économique. 

 

• Le SCOT devrait être bien plus encadrant pour assurer et préserver le développement 

durable pour les générations futures et lutter contre le réchauffement climatique. 

 

• Il est important de s’engager dans une volonté de rendre notre territoire plus résilient 

face aux aléas climatiques et risques sur le territoire. 

 

Réponse du SMFL : 
L’ensemble des réponses sur ces deux points ont été développés dans les réponses 

précédentes sur le réchauffement climatique et la prise en compte du risque. 

 
2.9 Forme du projet – Composition - Concertation 

 
L’expression des contributeurs se traduit par les arguments suivants : 

• Il est difficile pour un citoyen non initié de comprendre un tel volume de documents 

souvent peu clairs et dont le fil conducteur est absent. La taille des dossiers est trop 

importante et un vrai résumé absent. 

Réponse du SMFL : 
Le SCOT reprend les obligations réglementaires et l’ensemble des documents imposés 
par le code de l’urbanisme. Un résumé non technique, plus synthétique, figure au sein du 
dossier de SCOT soumis à l’enquête publique. 
Néanmoins, le syndicat mixte a pleinement conscience de l’enjeu de l’appropriation du 

contenu par l’ensemble des citoyens. Il s’agit d’un objectif intégré dans le dispositif de 

mise en œuvre qui sera déployé.  

 

• La concertation choisie et la mise en œuvre du projet ne sont pas pertinentes. Le 

document semble écrit « au fil de l’eau ». Il est décevant pour qui s’intéresse au devenir 

de son territoire et médiocre alors qu’une agence d ’urbanisme et de développement 

accompagne les élus du territoire. 
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Réponse du SMFL : 
 
Si le projet porté par le syndicat mixte table sur le maintien du développement 
démographique du territoire, et le renforcement de son attractivité économique, les 
orientations portées par le SCOT visent bien à réorienter en profondeur les logiques 
d’aménagement qui ont prévalu au cours des dernières décennies. Il s’agit du fil 
conducteur du document qui, à titre d’exemple, fixe pour objectifs :  

• Une articulation renforcée entre développement de l’habitat, proximité des 
équipements et desserte en transport collectif. La valorisation des gares, haltes 
gares et secteur desservis en transport en commun est au cœur des enjeux du 
SCOT  

• Un objectif de meilleure diversification de la production de logements répondant 
aux besoins des différentes générations, en particulier des ménages modestes. 

• L’amélioration du parcours résidentiel au sein de la Flandre intérieure est 
largement rappelée.  

• L’identification et la préservation des milieux naturels et de la qualité paysagère 
de la Flandre et Lys  

• Etc. … 
La préservation du cadre de vie au service de l’épanouissement de l’ensemble des 
habitants et l’aménagement équilibré d’un territoire où se côtoient 4 générations 
constituent des axes fondateurs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. Comme précisé dans l’explication des choix et l’évaluation environnementale, 
le scénario d’aménagement retenu ne correspond pas au scénario « au fil de l’eau ». 
 L’évaluation environnementale conclut par ailleurs aux effets largement positifs que 

permettra l’application des orientations et objectifs du SCOT 

Il est enfin rappelé que le projet arrêté de SCOT est le fruit d’un important travail de 

concertation visant à aboutir à un consensus et un projet politique partagé.   

 

• L’offre de santé n’est pas présentée pour la globalité du territoire du SCoT par exemple 

l’objectif 6.2 a pour ambition de « privilégier l'implantation des professions médicales, 

paramédicales et de santé au sein des périmètres de centralité ». Comment s’y rend 

une population vieillissante ? Les mères de famille ? Les personnes sans moyens de 

locomotion… 

 

Réponse du SMFL : 
Le DOO sera complété par une carte de l’armature du territoire basée sur le niveau 
d’équipements, l’offre de santé y étant intégrée.  
L’enjeu d’accessibilité à ces équipements est traité par le SCOT via les objectifs relatifs à 
la mobilité (objectifs 1.1, 9.2, 9.3, 9.4). Le SCOT fixant les grands principes de cette 
stratégie, il appartient aux intercommunalités notamment d’en assurer la mise en 
œuvre.  

 

• Le rapport de présentation n’évoque pas le chômage. Il faudrait établir par ailleurs une 

adéquation entre les formations et les besoins à partir de l’analyse du gisement 
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d’emploi en coordination avec les services de la Région et de Pôle Emploi afin de 

déterminer les priorités à donner aux organismes de formation et adapter par 

anticipation les filières de formation.  

 

Réponse du SMFL : 
Ces éléments sont présentés au sein du diagnostic de territoire (pages 64 à 77).  
Le SCOT vise à renforcer l’emploi sur le territoire en s’appuyant sur ses atouts (voir partie 
1du DOO). La mise en place d’une démarche visant à l’adéquation entre les formations 
et les besoins n’est pas de la compétence du SCOT (et du syndicat mixte portant le 
SCOT).  

 

• L’avis de la population devrait être mieux pris en compte dans les décisions 

d'aménagement du territoire, la communication meilleure et il faudrait que des moyens 

soient mis en place pour que la population s’exprime au quotidien. 

 

Réponse du SMFL : 
Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du SCOT ont 

été respectées. Par ailleurs, il convient de souligner que la société civile a été représentée 

par la participation active du Conseil de Développement à l’ensemble du processus de 

révision. Le dispositif de suivi et de mise en œuvre présenté dans le projet de SCOT (cf. 

résumé non technique) souligne l’enjeu d’associer la population pour garantir une mise 

en œuvre effective du projet de territoire. Cet enjeu sera souligné. 

 

• Pourquoi 2 enquêtes publiques sur le même mois dont une reportée en septembre ? 

 

Réponse du SMFL : 
Entre 2014 et 2018, la révision du SCOT Flandre et Lys et l’élaboration du PLUi de la 
Communauté de Communes de Flandre intérieure ont été menés en parallèle et de façon 
étroitement liée, le PLUi devant être compatible au SCOT. Le report de l’enquête 
publique du PLUi vise à assurer la sécurité juridique du document.  
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3. Questions complémentaires de la Commission d’enquête 
 

3.1 Orientation du SCoT 
 
Question de la Commission d’enquête : 
Plusieurs communes du territoire ont émis un avis favorable au projet de SCoT sous 
réserve d’en clarifier les orientations. Comment le SMFL a-t-il envisagé la possibilité de 
clarifier ses orientations et qu’elle en est la portée sur le projet ? 
 

Réponse du SMFL : 
La mention « sous réserve de clarification des orientations du SCoT telles que citées ci-
dessus » est extraite de l’exemplaire type de délibération envoyé par le SMFL aux 
communes. Ce dernier comportait deux choix : 1- favorable sous réserve de clarification 
des orientations du SCoT telles que citées ci-dessus ou 2- défavorable. Les 5 délibérations 
transmises ne contiennent aucune remarque ou mention à des orientations. Il s’agit d’un 
glissement au niveau de la production de la délibération. Le SMFL n’a eu aucune 
remarque liée à cela. 

 
3.2 Croissance démographique et logement 
 
Question de la Commission d’enquête : 
La croissance démographique de 10 000 à 15 000 habitants souhaitée à l’horizon 2039 
vise une population totale de 150 000 à 155 000 habitants. Ceci induirait suivant les 
différents critères présentés, à la construction de 13 200 logements supplémentaires. 
La justification de ce choix figure dans l’orientation n°8 pages 57 à 60 du rapport de 
présentation « explication des choix ». 
La CE s’étonne de voir comparer sur deux années différentes (2015 et 2013) la 
population et le nombre de ménages. 
Suivant le desserrement des ménages, établi à 2,48 en 2015 et une projection à 2,3 en 
2039, il est indiqué qu’à population constante il y aurait 6 300 ménages de plus qu’en 
2013 (chiffre de 2013 non communiqué). Mathématiquement, à population constante 
soit 141 400 habitants en 2015 et suivant le desserrement de 2,3, le besoin s’élève 61 
495 ménages (141 400 : 2,3), chiffre correspondant au besoin de logements nécessaires 
qui, à comparer au chiffre peu parlant de 2013, induit un besoin en logement de 5 525 
résidences (61 495-55 970). 
S’il est admis que le renouvellement du parc (démolition-reconstruction) peut conduire 
à la production chiffrée de 1 200 logements supplémentaires, ceci implique que ce 
nombre de logements est déjà à disposition au sein du territoire, et que pour celui-ci 
une enveloppe foncière n’est pas nécessaire. 
Finalement, au vu de la population de 2039 estimée à 155 000 habitants avec un 
desserrement à 2,3, le SCoT évalue un besoin de 67 000 résidences principales pour un 
parc total de 71 630 résidences compte tenu de la vacance soit 13 280 de plus qu’en 
2013. Par calcul la CE arrive à 11 250 (71 630 (2039) – 60 380 (2013) = 11 250) et ne 
comprend pas la raison de cette différence. 
En conclusion, la CE ne comprend pas ces calculs qui lui semblent peu cohérents et ne 
justifient pas logiquement le besoin affiché en logements 
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Réponse du SMFL : 
Les données ont été actualisées avec les chiffres de 2015. Les mentions « 2013 » sont 
des erreurs qui seront corrigées, mais les chiffres présentés sont bien ceux de 2015 
(dernières données disponibles). 
 
Lors de la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables les élus du 
syndicat mixte ont validé la production de 13.200 logements en une vingtaine.  
L’actualisation du rapport de présentation avec les chiffres 2015 comporte 
effectivement des erreurs matérielles qui seront vérifiées, corrigées et précisées pour une 
meilleure compréhension de l’objectif de production de 13.200 logements d’ici une 
vingtaine d’années. 
 
En ce qui concerne le renouvellement du parc effectivement la production de logements 
prévue pourra se faire en renouvellement urbain sans consommation foncière 
supplémentaire. D’ailleurs les orientations du SCOT tablent sur un minimum de 1/3 de la 
production de logements en renouvellement urbain.  
 

 
3.3 Habitat  

 
Question de la Commission d’enquête : 
Le dossier présenté relève un taux de vacance élevé (7%), supérieur à la moyenne 
départementale. Pour autant, afin de limiter l’augmentation du nombre de logements, 
corollaire de la consommation foncière, le DOO devrait prendre en compte cette 
situation et fixer des règles en conséquence. Au contraire, le taux de vacance est 
maintenu à 7% du parc qui ne fait qu’augmenter compte tenu du desserrement des 
ménages, du renouvellement de l’habitat et de la croissance démographique 
souhaitée.  
Comment le SMFL aborde-t-il cet aspect de l’habitat qui voit croître la vacance au lieu 
de la limiter, compte tenu du maintien du rapport Résidences 93% / vacances 7 % 
(4630 en 2039 pour 4410 en 2013) ?  
 
 

Réponse du SMFL : 
Le diagnostic précise que le taux de vacance s’établit à 6.1% du parc de logements. Ce 
taux traduit une situation normale du marché du logement. Ce chiffre prend en compte 
les logements vides au 1er Janvier et intègre des logements mis en vente récemment 
mais qui n’ont pas encore trouvé preneur. Le taux de vacance sur la Flandre et lys est 
inférieur à la moyenne régionale (7.8%). Pour autant le SCOT souligne ces dernières 
années la progression du nombre de logements vacants et indique que des politiques 
devront être mises en place (amélioration de l’habitant ancien, …) pour enrayer ce 
phénomène.  
Avec 60% de logements vacants depuis moins de 2 ans, le diagnostic démontre 
également que cette vacance est davantage rotationnelle. 
Les données montrent également que sur le territoire 800 logements sont vacants 
depuis plus de 4 ans. Il s’agit d’une cible prioritaire des politiques publiques. 
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Le projet ne prévoit pas le maintien d’un taux de vacance de 7%. 
Les hypothèses utilisées estiment que la part des résidences principales dans le parc 
total de logement restera de 93%. 
Les 7% restant correspondent aux logements vacants et aux résidences secondaires. Le 
projet s’appuie donc sur un taux de vacance correspondant à une situation normale du 
marché du logement (entre 5 et 7% du parc, eu égard aux mécanismes de rotations) et 
entre 1 à 2% de résidences secondaires.   
 

 
3.4 Assainissement 

 
Question de la Commission d’enquête : 
L’ensemble du ressort territorial du SCoT Flandre et Lys est-il couvert par un schéma 
directeur de zonage d’assainissement ? Les deux communautés de communes 
disposent-elles d’un SPANC ? 

Réponse du SMFL : 
Les données connues relatives à la gestion de l’assainissement figurent au sein de l’Etat 
initial de l’environnement, à partir de la page 53. Il s’agit pour l’instant d’une 
compétence communale (le SCOT ne détaille pas ainsi l’ensemble des zonages 
d’assainissement existants). L’assainissement collectif et non collectif est assuré par 
NOREADE sauf cas précisés à l’Etat initial de l’environnement.   

 

      Danielle MAMETZ 
      Présidente du Syndicat  
      Mixte Flandre et Lys 
 
      Hazebrouck, le 23/04/2019 
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                          ANNEXE : Tableau de synthèse de la contribution publique 

E 18000172/59 - SCoT Flandre et Lys - Tableau de Synthèse de la Contribution publique 

LÉGENDE :  

CE MQT : Mouquet – MCE : Morice – GLT : Guillemant 

Identification du 
recueil 

E-R : e-registre – E-m : e-mail – C : courrier postal – Registre papier : Indicatif commune + O (oral) ou E (écrit) 

Communes HK : Hazebrouck - BL : Bailleul - ME : Merville - SE : Steenvoorde - LE : La Gorgue - CL : Cassel - LA : Laventie – RE : Renescure 

Type P : Particulier – A : Association – E : Élu – CC : conseil municipal ou communauté de communes – CS : Chambres consulaires - 
PP : Personne publique – AN : Anonyme 

Thème E = Economie – T = Tourisme – M = Mobilité – A = Agriculture – C = Artisanat & Commerce – H = Habitat 
G = Energie - V = Ecologie- B = Aménagement – D = Démographie – O = Eau - Z = Autres 

 

 
ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

001 MCE 11 E-m 001 P  Contribution vide de texte  Sans objet Sans objet 

002 GLT 12 E-R 002 AN 
H 
E 

Un contributeur anonyme fait 
remarquer que les habitants de 
Blaringhem sont écartés du postulat du 
SCOT qui, consiste à urbaniser la 
Flandre de demain sans la dénaturer.  
Précise que Blaringhem est soumis à la 
pollution visuelle (antennes relais, 
montagnes de déchets, lignes à haute 
tension) et subit les odeurs du centre 
d’enfouissement et le bruit du broyeur. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
fixe des objectifs et orientations qui 
s’appliquent à l’ensemble du 
territoire, les éléments évoqués 
concernent la localisation de secteurs 
de développement dont la définition 
relève davantage des Plans Locaux 
d’Urbanisme.  
Les PLU devront être compatibles 
avec les orientations du SCOT en 

Observation qui 
concerne plus le PLUi 
que le SCoT mais à 
retenir pour les 
conclusions 
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Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

Soulève l’inadaptation des futures 
zones dédiées à la construction 
(particulièrement celle qui concerne la 
route de Boëseghem avec comme visu 
la montagne de déchets du centre 
d’enfouissement, ce qui n’est vraiment 
pas paradisiaque ! 
Préfère l’implantation d’entreprises 
avant la construction de logements. 

matière de limitation de l’exposition 
des populations aux risques, de lutte 
contre les nuisances et de 
préservation des paysages  

003 MCE 12 E-R 003 AN 

B 
E 
H 
M 
A 
D 

En pièce jointe la contribution sur le 
projet (format PDF, 19 pages). 
 
Un contributeur anonyme note que la 
CDPENAF émet un avis défavorable et 
qu’au vu des remarques des Personnes 
publiques associées, leur prise en 
compte bouleversera l’économie 
générale du document et nécessitera 
un nouvel arrêt de projet. 
Il estime que ce document n’aurait pas 
dû être mis à enquête publique en 
l’état. 

 
 
 
Le syndicat mixte prend acte de l’avis 
(arrivé hors délais) de la CDPENAF.  
Il convient de souligner que les avis 
des PPA (hormis la CDEPENAF) et des 
communes sur le projet de SCOT sont 
favorables. Des remarques et des 
points d’amélioration du document 
sont soulevés. Des réponses sont 
apportées par le Syndicat Mixte 
Flandre et Lys.  

La contribution de 19 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires » 
 
 
 
 
 
A retenir pour les 
conclusions 

Ce SCOT attire son attention sur 
plusieurs points :  
- Sur la forme. Il constate que le SCOT 
est difficilement appropriable par un 
citoyen lambda voire pas du tout par 
une personne non-initiée. Qui peut lire 
un tel volume de documents souvent 
peu clairs et dont le fil conducteur 
semble absent ? 
Il restera inconnu par la plupart des 
citoyens. Peu d’entre eux a conscience 
des conséquences qu’aura ce document 

Le SCOT reprend les obligations 
réglementaires et l’ensemble des 
documents imposés par le code de 
l’urbanisme.  
Le syndicat mixte a pleinement 
conscience de l’enjeu de 
l’appropriation du contenu par 
l’ensemble des citoyens. Il s’agit d’un 
objectif intégré dans le dispositif de 
mise en œuvre qui sera déployé.  
Le SCOT a bien un fil conducteur 
depuis la délibération de prescription 

Argumentaire à retenir 
pour les conclusions 
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Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

de planification de « moyen long 
terme » sur leur vie quotidienne. 

qui fixe 4 objectifs :  
-actualiser le projet de territoire au 
regard des évolutions récentes mises 
en avant dans le bilan et affirmer le 
rayonnement et l’identité de Flandre 
et Lys en région et au-delà 
-Préserver les facteurs d’attractivité 
du territoire et la solidarité à toutes 
les échelles de la Flandre et Lys  
-Inscrire la Flandre et Lys dans les 
évolutions énergétiques et 
numériques et développer 
l’innovation  
-Construire un document vivant et 
des outils de mise en œuvre 
pertinents  

Il estime que les membres du comité 
syndical devraient s’interroger sur la 
pertinence de la concertation choisie et 
mise en œuvre. 

Le syndicat mixte rappelle que 
l’élaboration du SCOT a fait l’objet 
d’une importante démarche de Co-
construction du projet politique 
d’aménagent et de développement 
durable du territoire, avec l’ensemble 
des communes, personnes publiques 
associées et partenaires du territoire. 
Une concertation étroite a été menée 
avec les milieux économiques, les 
agriculteurs, les structure en charge 
de la gestion des eaux par exemple. 
Le conseil de développement du Pays 
cœur de Flandre a par ailleurs 
activement participé au processus 
d’élaboration  

La CE estime que la 
concertation peut être 
critiquée mais qu’elle a 
bien eu lieu 
(Cf. §4 du rapport 
d’enquête) 

- Sur le fond, il juge que le document 
apparaît comme un document « d’un 

Si le projet porté par le syndicat mixte 
table sur le maintien du 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
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Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

autre âge » et rappelle les schémas 
directeurs antérieurs au SCOT. 
Pire, ce document porte un projet de 
territoire au « fil de l’eau », 
accompagnant un aménagement subi 
depuis des décennies sans que jamais 
n’apparaissent de dispositions 
traduisant un PROJET de territoire ; un 
projet fondé sur l’histoire du territoire, 
la volonté d’aménager les espaces 
ruraux et urbains pour le bien-être de 
ses habitants actuels et à venir, le bien-
être de ses habitants les plus fragiles, 
l’état des lieux environnemental et 
paysager, etc. 
Il juge que ce SCOT est plus que 
décevant pour qui s’intéresse au 
devenir de son territoire et est d’autant 
plus surpris par la médiocrité du SCOT 
qu’une agence d’urbanisme et de 
développement accompagne les élus du 
territoire. 

développement démographique du 
territoire, et le renforcement de son 
attractivité économique, les 
orientations portées par le SCOT 
visent bien à réorienter en 
profondeur les logiques 
d’aménagement qui ont prévalu au 
cours des dernières décennies. Il 
s’agit du fil conducteur du document 
qui, à titre d’exemple, fixe pour 
objectifs :  
- Une articulation renforcée entre 

développement de l’habitat, 
proximité des équipements et 
desserte en transport collectif. 
La valorisation des gares, haltes 
gares et secteur desservis en 
transport en commun est au 
cœur des enjeux du SCOT  

- Un objectif de meilleure 
diversification de la production 
de logements répondant aux 
besoins des différentes 
générations, en particulier des 
ménages modestes. 
L’amélioration du parcours 
résidentiel au sein de la Flandre 
intérieure est largement 
rappelée.  

- L’identification et la 
préservation des milieux 
naturels et de la qualité 
paysagère de la Flandre et Lys  

- Etc. … 

conclusions de la CE 
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Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

La préservation du cadre de vie au 
service de l’épanouissement de 
l’ensemble des habitants et 
l’aménagement équilibré d’un 
territoire ou se côtoient 4 
générations constituent des axes 
fondateurs du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables. Comme 
précisé dans l’explication des choix 
et l’évaluation environnementale, le 
scénario d’aménagement retenu ne 
correspond pas au scénario « au fil 
de l’eau ». 
 L’évaluation environnementale 
conclut par ailleurs aux effets 
largement positifs que permettra 
l’application des orientations et 
objectifs du SCOT  

Il demande que ce SCOT arrêté par 
délibération en date du 17/10/2018 ne 
soit pas approuvé car les enjeux du 
territoire n’ont pas été pris en compte. 

Après l’enquête publique, le projet de 
SCOT sera soumis au vote des élus du 
comité syndical qui décideront aux 
regards de l’ensemble des avis et des 
modifications qui seront apportées 
aux documents de l’approuver ou pas. 

Pas d’élément 
d’argumentaire sur ce 
point 

Il demande que les choix en matière de 
développement démographique et 
d’étalement urbain soient reconsidérés 
car il permettra l’approbation de PLUI-H 
extrêmement consommateurs 
d’espace. Il estime qu’il générera une 
augmentation du trafic automobile 
rendant toujours plus dépendant les 
ménages à l’augmentation du coût des 

Par ces différentes règles, le SCOT fixe 
des enveloppes foncières maximales. 
Si le SCOT autorise le développement 
de l’ensemble des villages, il réoriente 
les logiques d’aménagement vers un 
urbanisme plus compact qui 
n’autorise plus l’étalement urbain. 
La maitrise des flux automobiles et la 
lutte contre la précarité énergétique 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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énergies et qu’il engendrera 
paupérisation et frustration. Les 
aménageurs reproduiront les mêmes 
lotissements qui défigurent les 
paysages et les villes et villages. 

sont des préoccupations largement 
partagées par les élus. Le SCOT 
propose la mise en œuvre 
d’alternatives en s’appuyant 
notamment sur la dorsale ferroviaire, 
en développant les liaisons douces et 
la mobilité collaborative, en 
renforçant l’urbanisation au plus près 
des commerces services et 
équipements ou encore en favorisant 
le télétravail. Ces enjeux seront 
précisés opérationnellement dans la 
définition des politiques 
communautaires et seront un axe 
essentiel de la mise en œuvre du 
SCOT.  
Sur la maitrise qualitative des projets 
urbains, le SCOT fixe des objectifs en 
matière de diversité des formes 
urbaines, de préservation des 
éléments naturels, de respects des 
grandes entités paysagères, 
d’insertion dans la trame urbaine qui 
devront être intégrés dans les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. Des schémas 
illustratifs ont été réalisés afin de 
rappeler ces objectifs.  

D’après lui, les choix retenus « d’un 
autre âge » mettront à terme le Pays 
cœur de Flandre en marge des 
territoires dynamiques que sont la 
Métropole européenne de Lille ou 
l’arrondissement belge d’Ypres. 

L’ambition portée par le SCOT est a 
contrario de favoriser la poursuite du 
développement du territoire et 
d’amorcer de nouveaux « modes de 
faire » dans l’aménagement de la 
Flandre et Lys. Le projet vise ainsi à 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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renforcer le positionnement de la 
Flandre et Lys au sein de l’espace Euro 
régional et à de développer les liens 
avec les territoires alentours.  

004 MQT 13 LA (E) 001 P 
M 
A 

M. Jean-Louis RAMEZ de Fleurbaix est 
venu s’entretenir lors de la permanence 
avec le CE et s’intéresse aux domaines 
de l’assainissement et de la mobilité 
dans le territoire du SCoT. Fera sa 
contribution détaillée par l’e-registre 

Sans objet Attente de la 
contribution détaillée 
de ce citoyen 

005 GLT 13 LE (E) 001 P 
H 
A 
O 

M. Thomas SEGARD de Laventie 
Je vis dans la rue des Bannois 
(fréquemment inondée) à Laventie. 
Stop aux constructions massives, aux 
lotissements, au non-respect de la 
nature. Un arbre arraché, c’est un arbre 
à replanter. Oui à l’entretien de nos 
courants, fossés, cours d’eau. Oui au 
respect du milieu naturel.  Et n’oublions 
pas…la nature reprend toujours ses 
droits ! 

La gestion des risques, notamment du 
risque d’inondation est une 
préoccupation portée par le Schéma 
de Cohérence Territoriale. Les 
objectifs sont notamment repris au 
travers de l’orientation 11 : « Mieux 
anticiper la gestion des risques et 
assurer l’adaptation du territoire dans 
un contexte de changement 
climatique »  
Le SCOT fixe comme objectif de ne 
pas renforcer l’exposition des 
personnes aux risques de toutes 
natures. Les espaces concernés par 
les zonages réglementaires des Plans 
de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) pourront recevoir 
d’urbanisation uniquement dans les 
conditions de constructibilité prévues 
dans ces PPRI. En dehors des PPRI les 
PLU identifieront les zones soumises à 
un risque d’inondation connu. Les 
PLU/PLUI appliqueront un principe 
d’évitement en localisant 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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prioritairement les sites 
d’urbanisation dans des secteurs où 
aucun risque d’inondation n’a été 
recensé. 
Le SCOT demande également au 
travers de l’objectif 11.2 de 
« préserver les éléments de 
patrimoine naturel et poursuivre les 
actions de prévention des risques 
d’inondation ». Il précise que 
« compte tenu de l’importance et de 
la diversité des risques d’inondation 
recensés sur le territoire 
(débordement de cours d’eau, 
ruissellement, remontées de nappes), 
les démarches de prévention devront 
être renforcées. La préservation des 
éléments, caractéristiques du paysage 
de la Flandre et Lys (haies, becques, 
mares…), contribuera à cet objectif » 

006 MCE 14 HK (E) 001 P 
O 
B 

M. Stéphane BLONDÉ d’Hazebrouck 
Signale que la forêt de Nieppe est 
depuis des millénaires une zone 
d’expansion naturelle des crues et 
devrait être à nouveau utilisée comme 
telle bien que l’ONF n’y soit pas 
favorable (exploitation du bois, revenus 
de la chasse) et que des digues la 
ceinture pour empêcher les inondations 
du bas d’Hazebrouck (rues du Vieux 
Berquin et du Milieu). M. Blondé 
suggère de rétablir le cours naturel des 
eaux, de détourner le canal 
d’Hazebrouck vers le Bras de la Bourre 

 
La forêt de Nieppe est un cœur de 
nature repéré dans le SCoT. A ce titre, 
via l’orientation 12 et notamment les 
objectifs 12.1 et 12.2, ce site est 
protégé. Les lisières de la forêt seront 
également préservées de 
l’urbanisation. 
La forêt de Nieppe est en effet une 
forêt domaniale gérée par l’ONF. La 
gestion de cette forêt ne relève donc 
pas du SCoT. 
Les aménagements proposés sur les 
cours d’eau ne sont pas du ressort du 

La contribution de 6 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires » 
 
Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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et d’utiliser la forêt de Nieppe en zone 
d’expansion. 
Argumentaire assorti d’une note de 6 
pages en PJ. 

SCOT. Ils peuvent être mis en œuvre 
par les structures compétentes en la 
matière (syndicats d’aménagement et 
de gestion des eaux notamment) 
après étude environnementale et 
accord pas les services de l’Etat.  Des 
outils peuvent être utilisés dans le 
cadre de PLUI (emplacements 
réservés par exemple). 

007 MCE 14 E-R 004 AN 

E 
G 
M 
O 

Une personne anonyme estime que le 
réchauffement climatique ne semble 
pas pris en compte par le SCOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en limiter les effets, il faut : 
- Favoriser les transports en 

commun (plus de voitures sur les 
TER Hazebrouck-Lille qui sont 

Le SCOT a intégré les enjeux liés à la 
lutte contre le changement climatique 
dès la phase de diagnostic (voir état 
initial de l’environnement). Sur cette 
base, le projet de territoire et le DOO 
ont veiller à répondre de façon 
transversale à ces enjeux en agissant 
en particulier sur les thématiques de 
la mobilité, de l’habitat, du 
développement des énergies 
renouvelables, de la biodiversité, de 
la lutte contre les risques naturels et 
technologiques, de la performance 
énergétique des constructions, du 
soutien à la profession agricole. 
L’évaluation environnementale 
réalisée dans le cadre du SCOT a 
conclu aux impacts positifs de la mise 
en œuvre du document pour la lutte 
contre le changement climatique.  
 
Le SCoT fait de la dorsale ferroviaire 
et de l’aménagement des haltes et 
gares un axe majeur du 
développement et de l’attractivité du 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 



 

E18000172/59 du 15 novembre 2018                    Page 247 sur 273                               Rapport d’Enquête Edition 03/05/2019 
 

Chrono CE  
N° 

semain
e 

Identification du 
recueil  

No 
d'ordre 

Type Thème Observations Éléments techniques du Pétitionnaire Avis de la CE 

toujours bondés serait un bon 
début), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Favoriser les déplacements doux : 
développer les pistes cyclables et 
la place des piétons en ville, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Favoriser l'autonomie alimentaire 

sur le territoire : créer une 
ceinture maraîchère autour des 
agglomérations et limiter 

territoire (objectif 1.1)  
Le SCoT vise à la fois à intégrer la 
fonction économique dans les pôles 
gares et de la dorsale ferroviaire du 
territoire (objectif 2.2) afin de limiter 
les déplacements et à renforcer 
l’habitat autour des gares et haltes 
ferroviaire tant en volume (à prendre 
en compte dans les PLH – objectif 8.1) 
que dans la densité proposée autour 
de ces espaces (objectifs 9.4). 
Il est précisé que la mise en œuvre 
des objectifs liés au transport 
ferroviaire dépend de la compétence 
de la Région Hauts-de-France et de la 
SNCF et non du territoire du SCOT.  

 
Afin de soutenir l’émergence d’une 
mobilité décarbonées, le SCoT 
demande que les politiques locales 
favorisent plus massivement un 
recours aux modes doux en 
développant notamment des OAP 
dans les PLU et PLUI, en soutenant un 
meilleur partage de la voirie et en 
valorisant les opportunités foncières 
permettant un développement au 
plus près des commerces, services et 
équipements (Objectif 9.3).  
 
Un bilan a été tiré du précédent SCoT 
sur la consommation foncière : 470 ha 
à destination de nouveaux logements 
ont été consommés en 10 ans. Le 
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l'artificialisation des sols. Mesure 
également indispensable pour 
limiter les inondations dans un 
contexte où les évènements 
climatiques de forte intensité ne 
vont cesser de se multiplier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Passer des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables : envisager 
la pose de panneaux solaires 
chaque fois qu'il y a des travaux 
de toitures sur les bâtiments 
publics. Cela permettrait en outre 
des économies à long terme dans 
un contexte où les dotations de 
l'état sont incertaines.  

 
 
 

nouveau document fixe un objectif de 
490ha sur les 20 prochaines années. 
De même, afin de limiter l’impact sur 
les terres agricoles, le SCoT donne la 
priorité au renouvellement urbain 
(objectif 15.1). Conformément à 
l’objectif 11.1, les projets 
d’aménagement intégreront les 
risques d’inondations et de 
ruissellement. Les PLUI/PLU 
appliqueront ainsi un principe 
d’évitement de ces zones à risque. 
Il est précisé que le SCOT n’est pas 
compétent pour imposer un type de 
culture sur un secteur (maraichage 
comme demandé). Il en est de même 
pour les PLU. Il s’agit dans les deux 
cas de documents d’urbanisme sans 
portée sur la gestion des terres 
agricoles (et de tous les espaces en 
général).  
 
Au regard du potentiel énergétique 
mis en exergue au sein de l’état initial 
de l’environnement, le SCoT 
encourage le renforcement de la 
production locale d’énergies 
renouvelables à travers le recours 
plus massif à la géothermie (objectif 
10.1), le développement de l’énergie 
solaire, dans la mesure où les 
installations n’accroissent pas la 
consommation de terres naturelles et 
agricoles (objectif 10.2), la 
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- Développer l'économie circulaire. 

structuration de la filière bois (objectif 
10.3) et le développement du petit 
éolien (objectif 10.4) et de la 
méthanisation (objectif 10.5). Les PLU 
devront à travers leurs OAP prendre 
en compte les enjeux bioclimatiques 
(objectif 9.1). 
Le DOO sera complété sur cette 
notion. Les modalités de mise en 
œuvre de cet enjeu seront travaillées 
avec les deux intercommunalités 
compétentes en matière de 
développement économique.  

008 MCE 14 C 001 P 

A 
B 
O 
Z 

M. Vincent DEQUIDT de Flêtre, 
exploitant agricole à Méteren 
Courrier de 4 pages et 4 annexes (15 
pages au total) 
Il se demande comment seront pris en 
compte les exploitants agricoles ayant 
une double activité (sièges 
d’exploitation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est précisé que les exploitants 
agricoles ont été associés à la 
procédure notamment par 
l’intermédiaire de la Chambre 
d’Agriculture, mandatée pour la 
réalisation du diagnostic agricole avec 
la profession. Il est rappelé que la 
diversification des activités agricoles 
est permise dans les zones agricoles. 
Le SCOT fixe le cadre général 
permettant la protection des 
exploitations et prévoyant la 
possibilité du changement de 
destination, tel que prévu par le Code 
de l’urbanisme. Il appartient aux 
PLU(i) de fixer les conditions de mise 
en œuvre réglementaire de ce 
changement de destination pour les 
exploitations identifiées au plan de 
zonage. La double activité n’a pas 
d’incidence.  

La contribution de 15 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires » 
 
 
Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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Il estime que le projet de SCoT est en 
contradiction avec la loi du 12 juillet 
2010 (modération de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels), ce qui 
est souligné par la CDPENAF. 
Il insiste sur la protection des zones 
agricoles à maîtriser et de ne pas 
changer les affectations selon les 
projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’interroge et s’inquiète sur le 
classement de terres agricoles en zones 
humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conscient du bilan de la 
consommation foncière des dix 
dernières années (environ 900ha de 
terres agricoles consommées), le SCoT 
réaffirme la volonté de préserver le 
foncier agricole (objectif 7.1) à travers 
une optimisation du foncier mobilisé 
tant pour l’habitat, les équipements 
et les zones d’activités (orientation 
15), ainsi que les prairies et les 
espaces bocagers (orientation 13). 
En complémentarité de cette 
préservation, le SCoT souhaite 
faciliter le développement des 
activités agricoles (objectif 7.2) et 
notamment en soutenant la 
diversification des activités. 
  
Les PLU/PLUI devront permettre par 
un zonage adapté un développement 
mesuré de l’exploitation agricole en 
zone humide (objectif 7.2). Au même 
titre que pour l’habitat ou les zones 
d’activités économiques, cette 
disposition vise à limiter 
l’artificialisation des sols par de 
nouveaux bâtiments ou l’extension de 
bâtiments existants dans ces zones à 
enjeux. Il n’y a aucune incidence sur la 
culture des terres. 
Il est précisé que les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux qui cartographient des zones 
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Il s’oppose à l’aménagement du parc 
d’activités de Méteren sur des terres 
agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il estime que les dispositions de SCoT 
sont entachées d’illégalité et qu’il ne 
doit pas être approuvé. 

humides s’imposent au SCOT. Par la 
protection des zones humides, le 
SCOT respecte les normes supérieures 
et la loi sur l’eau.  
 
Le SCoT prévoit une offre foncière 
pour le développement économique 
ventilé autour de trois entités 
majeures : l’axe Lys Canal, la dorsale 
ferroviaire et le long de l’A25 aux 
différents échangeurs autoroutiers. 
L’objectif est de rapprocher l’activité 
économique des nœuds de mobilités 
du territoire afin de favoriser le 
développement économique 
endogène autour d’une mobilité 
alternative à la voiture individuelle ou 
au trafic de fret par la route. Ces 
principes, assortis d’objectifs chiffrés 
de consommation foncière, donnent 
le cadre général du développement 
économique. Dans ce cadre, des 
possibilités de développement sont 
permises par le SCOT sur le secteur de 
Méteren. Toutefois, les prévisions 
fines de développement sont à fixer 
par le PLU.  
Le projet arrêté de SCOT n’a pas fait 
l’objet d’un avis défavorable par les 
services de l’Etat. Son contenu 
respecte les principes posés par le 
Code de l’urbanisme. Les avis des 
personnes publiques associées ont 
été analysés et le projet de SCOT sera 
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modifié en conséquence en vue de 
son approbation. De la même façon, 
les avis formulés lors de l’enquête 
publique et par la Commission 
d’enquête pourront éventuellement 
entraîner des modifications du projet 
de SCOT. Après ces modifications, le 
SCOT pourra être approuvé par le 
Comité syndical, suivant ainsi la 
procédure prévue par la loi.  

009 MCE 14 E-m 001  
M 
B 

M. Laurent DASSONNEVILLE de 
Laventie 
Dans le document de présentation et 
d’explication des choix, « Orientation 1 
: Améliorer l’accessibilité de la Flandre 
et Lys, Objectif 1.2: Assurer le 
désenclavement de la vallée de la Lys », 
M. Dassonneville souligne que « le 
diagnostic a démontré que certains 
secteurs demeurent plus enclavés à 
l’instar de la vallée de la Lys. »… « En 
complément de l’aménagement de 
nouveaux axes routiers, le SCOT 
propose, dans l’objectif de promouvoir 
une mobilité durable des voyageurs et 
des marchandises, une vision globale 
du désenclavement de la vallée de la 
Lys. Il réaffirme pour cela : - Le 
potentiel fret de la voie ferrée de la 
vallée de la Lys »  
M. Dassonville est convaincu que la 
voie ferrée qui traverse la vallée de la 
Lys répond à une demande fret 
conséquente en adéquation avec les 

 
 
 
 

DONT ACTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONT ACTE 
Le SCOT partage cet enjeu qui est 

intégré au DOO. 
 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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besoins de l’entreprise Roquette et 
pense que c’est une réelle opportunité 
de développement que d’avoir un tel 
équipement structurant en service.  
Cependant, il ne voit pas comment la 
limitation de l’usage de cette voie 
ferrée au fret peut « promouvoir une 
mobilité durable des voyageurs » pour 
ce secteur. A l’heure des plans de 
mobilité, de développement durable, il 
trouve dommage de ne pas fixer, de 
manière explicite et à minima, un projet 
planifié d’ouverture aux voyageurs de 
cette voie ferrée récemment rénovée. Il 
ne trouve ni explications ni motivations 
qui s’opposent à cette réouverture aux 
voyageurs. D’autre part, il estime que 
ce projet ne propose pas de solutions 
alternatives aux déplacements réalisés 
aujourd’hui en voiture ou co-voiturage 
pour la majorité des habitants de la 
vallée de Lys. 
Paradoxalement, il propose pour ce 
secteur l’aménagement de nouveaux 
axes routiers alors que de simples 
haltes sur la ligne ferroviaire existante 
permettraient de rejoindre facilement 
le pôle d’Armentières déjà relié aux 
réseaux existants. Il est probable que 
ces aménagements routiers soient 
nécessaires, cependant, il souhaite que 
soit ajouté dans le SCoT, une 
recommandation forte demandant un 
projet planifié d’ouverture de la voie 

 
 
 
 

Le SCOT ne limite pas l’usage de la 
voie ferrée de la vallée de la Lys. Il 
souligne néanmoins sa vocation 
actuelle en matière de fret et l’enjeu 
de son maintien pour le 
développement industriel du 
territoire. L’ouverture de la voie 
ferrée traversant la vallée de la Lys 
aux voyageurs ne dépend pas du SCoT 
mais des orientations portées par la 
Région et la SNCF en matière de 
développement.  
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ferrée de la vallée de la Lys aux 
voyageurs. 

010 MCE 14 HK (O) 002 P 
O 
B 

M. Stéphane BLONDÉ d’Hazebrouck 
Est venu argumenter son observation 
écrite du 2 avril (HK 001) et ajouter 3 
pièces-jointes : cartographie du réseau 
hydrographique, articles de journaux 
sur la forêt de Nieppe et les 
inondations, la filière bois. 

DONT ACTE 
 

A traiter avec HK 001 

011 MCE 14 HK (E) 003 A 

V 
B 
A 
O 
E 
G 
D 

Le Collectif Flandre Climat représenté 
par Mme Isabelle BEURAERT et M. 
Bernard ROUZÉ 
Présente son avis sur le SCoT dans une 
note de 7 pages et annexe de 2 pages. 
Les thèmes suivants sont abordés : le 
réchauffement climatique, la perte de 
la biodiversité, les pollutions, l’énergie, 
l’artificialisation des sols, le tourisme, le 
cadre de vie. Elle estime que les 
conséquences de tous ces 
dérèglements sur la population ne sont 
pas abordées suffisamment : 
changement climatique et destruction 
des écosystèmes n’apparaissent qu’en 
dernier lieu et sommairement dans le 
PADD et pas du tout dans le document 
d’orientation. Il est primordial de 
garantir à la population un territoire 
sain et sécurisé en protégeant les 
écosystèmes naturels, la qualité de l’air 
et de l’eau et les ressources 
alimentaires. Elle propose la 
préservation intégrale des terres 
agricoles et la restauration d’une 

 
 
 

Le SCOT a intégré les enjeux liés à la 
lutte contre le changement climatique 
dès la phase de diagnostic (voir état 
initial de l’environnement). Sur cette 
base, le projet de territoire et le DOO 
ont veiller à répondre de façon 
transversale à ces enjeux en agissant 
en particulier, via des objectifs dédiés 
au sein du DOO, sur les thématiques 
de la mobilité, de l’habitat, du 
développement des énergies 
renouvelables, de la biodiversité, de 
la lutte contre les risques naturels et 
technologiques, de la performance 
énergétique des constructions, du 
soutien à la profession agricole. Les 
enjeux liés à l’eau ont fait, dans le 
cadre de la révision du SCOT, l’objet 
d’une étroite concertation avec les 
structures en charge des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. La protection des espaces 

La contribution de 9 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires » 
 
 
Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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ceinture agricole et maraichère autour 
des grandes villes. Les choix portés par 
le SCoT (croissance démographique, et 
économique, constructions de 
logements…) auront des impacts 
irrémédiables sur l’environnement 
(artificialisation des sols, des zones 
humides, des prairies…). Elle estime 
qu’il n’est pas à la hauteur des défis 
écologiques et s’appuie sur les avis de 
la MRAe pour argumenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il manque dans le SCoT une analyse 
précise des incidences du projet sur la 
qualité de l’air. 
 
 
 
 
 
 
 

agricoles (et naturels) est clairement 
affirmée par le DOO via les objectifs 
encadrant la consommation foncière 
et posant la priorité du 
renouvellement urbain et du 
comblement du tissu existant. Il est 
précisé que le SCOT n’est pas 
compétent pour imposer un type de 
culture sur un secteur (maraichage 
comme demandé). Il en est de même 
pour les PLU. Il s’agit dans les deux 
cas de documents d’urbanisme sans 
portée sur la gestion des terres 
agricoles (et de tous les espaces en 
général). 
Le projet de développement porté par 
le SCOT vise à permettre la pérennité 
de l’attractivité du territoire tout en 
répondant aux impératifs de 
réduction de la consommation 
d’espaces et de lutte contre le 
changement climatique, respectant 
en cela les principes posés par la loi.  
 
L’enjeu de la qualité de l’air est traité 
dans le SCOT notamment via les 
mesures en faveur du développement 
des alternatives à la voiture 
individuelle. Par ailleurs, la qualité de 
l’air est traitée dans l’analyse des 
incidences du projet sur 
l’environnement en fonction des 
données disponibles. Il s’agit d’un 
enjeu pour la mise en œuvre du 
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La population n’a pas été associée à son 
élaboration. 
En conclusion (cf. nombreux arguments 
pages 6 et 7), elle demande sa 
redéfinition complète en intégrant en 
priorité les objectifs climatiques et 
environnementaux et à être associée à 
la sa redéfinition. 

document qui sera notamment 
traduit via les PCAET. Des démarches 
en cours sont ainsi à l’œuvre avec 
ATMO.   
 
Les modalités de concertation 
définies par la délibération de 
prescription du SCOT ont été 
respectées. Il est également rappelé 
que le Conseil de Développement a 
participé activement à l’élaboration 
du document. Le dispositif de suivi et 
de mise en œuvre présenté dans le 
projet de SCOT (cf. résumé non 
technique) souligne l’enjeu d’associer 
la population pour garantir une mise 
en œuvre effective du projet de 
territoire. Cet enjeu sera souligné.  
 

012 MCE 14 HK (E) 004 E 
V 
B 

Mme Isabelle BEURAERT, adjointe au 
Maire d’Hazebrouck 
Présente 3 documents (article de 
journal, interventions en conseil 
communautaire Flandre intérieure du 
17 décembre 2018 et en conseil 
municipal du 20 décembre 2018) 
démontrant que l’intérêt général n’est 
pas pris en compte mais que très 
souvent ce sont les intérêts privés 
(investisseurs) qui sont protégés par les 
élus au détriment du bien-être, de la 
santé et de la sécurité de la population. 
Les sujets abordés sont la prise en 
compte insuffisante de la protection de 

Le Syndicat Mixte Flandre et Lys 
prend note des remarques de Mme 
Beuraert, adjointe au Maire 
d’Hazebrouck, mais souligne que le 
Conseil municipal d’Hazebrouck a déjà 
remis un avis favorable sur le projet 
de SCOT arrêté par délibération en 
date du 20 décembre 2018.  
Il est par ailleurs rappelé que le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
entend soutenir le développement du 
territoire tout en assurant la 
préservation du cadre de vie et le 
bien-être de ses habitants. le SCOT 
traite des questions de préservation 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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l’environnement et de la biodiversité, la 
bétonisation contre les espaces verts, le 
changement climatique. 

de l’environnement, de lutte contre 
les nuisances, de lutte contre le 
changement climatique et de gestion 
économe du foncier.  

013 MCE 14 HK (E) 005 A 
V 
B 

Mme Isabelle BEURAERT, Présidente 
de l’association Hoflandt Nature. 
A remis un document et des annexes 
(55 pages) pour indiquer que les 
propositions de l’association allant dans 
le sens de la lutte contre le changement 
climatique et la préservation des 
écosystèmes n’ont pas été prises en 
compte. Et ce, afin de démontrer que la 
population n’est pas associée à 
l’élaboration des documents 
d’urbanisme et que le SCoT étant 
opposable au PLUi, leurs orientations et 
applications doivent correspondre et 
prendre en compte les impacts des 
bouleversements naturels déjà en cours 
et à venir, ce qui n’est pas le cas dans 
ce projet de SCoT. 

L’avis présenté porte sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
la Communauté de Communes de 
Flandre intérieure et non sur le SCOT. 
 
 
Les enjeux soulevés par cet avis sont 
bien intégrés au projet de SCOT (voir 
réponses en page 15 et 16). Il est 
précisé que le PLUI doit être 
compatible avec le SCOT.   

 

La contribution de 55 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires ». 
 
Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 

014 MCE 14 E-R 005 AN 

M 
H 
B 
C 

Une personne anonyme estime que vu 
la taille des dossiers le projet est peu 
accessible et déplore l’absence de 
résumé. 
 
HABITAT  
Il remarque un nombre d'habitations à 
l'hectare (15 à 50) soit une maison sur 
200 à 666 m2. Il estime que la densité 
est trop forte ("semblables aux villes"), 
les personnes viennent habiter sur le 
territoire dans le but de disposer d'un 

Les pièces constituant le projet de 
SCOT répondent aux exigences fixées 
par la loi. Un résumé non technique 
figure bien au sein du dossier de SCOT 
soumis à l’enquête publique.  
 
Ce chiffre de densité ne figure pas 
dans le projet de SCOT arrêté mais 
dans le SCOT en vigueur. Au regard 
des enjeux de maitrise des 
consommations foncières, le SCOT 
arrêté propose une densité minimum 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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peu d'espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les logements sociaux, il 
constate que seules les grandes 
communes y sont soumises et qu'elles 
sont presque toutes en défaut. Il 
propose d’imposer un quota-  peut être 
moins élevé - aux autres communes et 
s’interroge sur la situation 
d’Armentières à ce sujet ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 15 logements à l’hectare en 
extension.  Le SCOT fixe par ailleurs 
un objectif d’adaptation des densités 
en fonction de l’analyse di contexte 
local. Il est précisé qu’une carte sera 
ajoutée au DOO concernant les 
objectifs de densité, suite à l’avis de la 
DDTM. Cette carte illustre la 
modulation des objectifs de densité 
en fonction de secteurs 
géographiques et des différentes 
polarités du territoire.  
 
Le SCOT fixe un objectif global de 
production de logements locatifs 
sociaux (réparti par EPCI) afin de 
répondre notamment aux exigences 
fixées par l’article 55 de la loi SRU 
pour certaines communes du 
territoire (voir objectif 8.5). Il est 
rappelé que la loi SRU fixe 
spécifiquement des objectifs à 
atteindre sur les communes de plus 
de 3.500 habitants sans que ceux-ci 
ne puissent être appréhender à une 
échelle plus large.  Le SCOT prévoit la 
possibilité de développement d’une 
offre de logements locatifs sociaux en 
dehors des communes soumises à 
l’article 55 de la loi SRU.  La précision 
de ces objectifs à l’intérieur de 
chaque EPCI sera réalisée dans le 
cadre des Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH) et des PLUi.  
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MOBILITE 
En ce qui concerne la mobilité, il se 
demande comment résoudre les 
problèmes de parking près des gares et 
métros. Par exemple celle 
d'Armentières, après 9h il est 
impossible de se garer et pour prendre 
une autre alternative (métro), le 
parking est insuffisant et nombre de 
personnes se garent sur celui de l'hyper 
marché en face. 
Avant d'interdire la ville aux voitures il 
faut se donner les moyens de les garer 
aux périphéries. Interdire la ville aux 
voitures polluantes, la réserve à une 
élite et augmente la disparité sociale. 
Les voitures électriques ne sont pas la 
solution (impact écologique de la 
production des batteries, de leur 
retraitement). 
Exemple de la ville de Lille et de ses 
parkings payants qui ont un impact 
négatif sur les commerces. 
L'aménagement du centre-ville 
d'Armentières a fait fuir les friteries 
vers la gare et qui donnait un peu de vie 
au centre-ville. Béthune est par contre 
un bon exemple. 
Il estime qu’il est grand temps de 
penser l'aménagement des périphéries 
de façon cohérente avant de fermer les 

Il est précisé qu’Armentières ne fait 
pas partie du territoire du SCOT.  
 
 
Les enjeux de la valorisation et de 
l’amélioration de l’attractivité des 
pôles gares figurent au sein de 
l’objectif 1.1.  
En complément, le DOO apporte des 
solutions en faveur du 
développement des alternatives à la 
voiture individuelle (objectifs 9.2, 9.3, 
9.4).  
Armentières ne fait pas partie du 
territoire du SCOT. 
Il est précisé que le cadencement des 
lignes de trains ne dépend pas du 
SCOT mais de la Région Hauts-de-
France et de la SNCF.  
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centres-villes. 
Pour le réseau ferroviaire le matin la 
fréquence semble correcte, mais l'hiver, 
les trains provenant de Dunkerque sont 
souvent en panne (et bondés), et le soir 
la fréquence des retours après 18h est 
faible (départs de Lille). 
Pour l’A25, il est question de faire de 
nouvelles entrées : ce serait très utile 
pour ne pas prendre la rue principale 
de Lomme. Le vrai problème de l’A25 
est sa « sur fréquentation » comme 
toutes les autoroutes qui vont à Lille 
(A1) Le Scot annonce un temps de 44' 
entre Hazebrouck et Lille, le matin 
entre 7h et 9h, il faut compter le double 
soit 1h30 Pourquoi proposer des 
mesures non réalistes ? 
Cela engendre une forte pollution. 
(Nombreux exemples de trajets, de 
circulation dans l’observation souvent 
hors territoire du SCoT avec des 
propositions, critique des limitations de 
vitesse.) 
Il demande pourquoi des zones 
artisanales sont créées dans le centre 
de Fleurbaix plutôt que vers Bois 
grenier (Grand rue) plus proche de 
l'autoroute. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En complément des zones d’activités 
structurantes, le développement des 
zones artisanales est encadré par 
l’objectif 3.1. Afin de limiter le mitage 
du territoire et favoriser les 
déplacements de courtes distances, le 
SCOT propose que ces zones soient 
développées en continuité du tissu 
urbain ou villageois   
Bois Grenier ne fait pas partie du 
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Il demande que les parkings de 
covoiturage soient mieux positionnés 
pour ne pas obliger les usagers à 
revenir sur leurs pas. 
 
 
 
 
Il demande que l’avis de la population 
soit mieux pris en compte dans les 
décisions d'aménagement du territoire, 
que la communication soit meilleure et 
que la population ait les moyens de 
s’exprimer au quotidien. 

territoire du SCOT.  
 
L’objectif 9.2 visant à encourager de 
nouveaux usages de la voiture 
individuelle, traite de la question du 
covoiturage. Les enjeux de 
localisation de ces aires, en 
concertation avec la population et 
avec le Département y sont soulignés.  
 
Les modalités de concertation 
définies par la délibération de 
prescription du SCOT ont été 
respectées. Par ailleurs, un travail 
particulier de concertation avec la 
profession agricole a été mené en lien 
avec la Chambre d’agriculture. Le 
dispositif de suivi et de mise en œuvre 
présenté dans le projet de SCOT (cf. 
résumé non technique) souligne 
l’enjeu d’associer la population pour 
garantir une mise en œuvre effective 
du projet de territoire. Cet enjeu sera 
souligné, conformément à la 
délibération de prescription de la 
révision du SCOT qui vise à construire 
un document vivant et des outils 
pertinents de mise en œuvre 

015 MCE 14 E-R 006 AN 
E 
B 
M 

Un contributeur anonyme estime que 
le rapport de présentation ne parle pas 
du chômage, nombre de personnes 
sans emploi, taux, tranche d'âge, 
métiers... 
 

Ces éléments sont présentés au sein 
du diagnostic de territoire (pages 64 à 
77).  
 
 
 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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Il demande si le SCoT a entrepris une 
démarche, sous forme de groupe de 
travail, dont l’objectif serait d’atteindre 
une bonne adéquation entre les 
formations et les besoins (étude des 
définitions et détermination du nombre 
d’emplois attendus par métier (code 
ROME), analyse du gisement d’emploi 
en coordination avec les services de la 
Région et de Pôle Emploi pour une 
meilleure connaissance du niveau et 
des métiers des demandeurs d’emploi) 
afin de déterminer les priorités à 
donner aux organismes de formation et 
adapter par anticipation les filières de 
formation (initiales, mises à niveau..). 
 
De même, il estime que l’offre de santé 
n’est pas présentée pour la globalité du 
territoire du SCoT : combien de 
médecins, où se situent-ils ? idem pour 
les infirmiers, kiné, cliniques, 
hôpitaux…,  
 
 
 
L’objectif 6.2 a pour ambition de « 
privilégier l'implantation des 
professions médicales, paramédicales 
et de santé au sein des périmètres de 
centralité ». Comment s’y rend une 
population vieillissante ? Les mères de 
famille ? Les personnes sans moyens de 
locomotion… 

Le SCOT vise à renforcer l’emploi sur 
le territoire en s’appuyant sur ses 
atouts (voir partie 1du DOO). La mise 
en place d’une démarche visant à 
l’adéquation entre les formations et 
les besoins n’est pas de la 
compétence du SCOT (et du syndicat 
mixte portant le SCOT).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DOO sera complété par une carte 
de l’armature du territoire basée sur 
le niveau d’équipements, l’offre de 
santé y étant intégrée. L’évolution de 
l’offre de soin sera l’un des thèmes 
privilégiés développé dans le cadre 
des observatoires de suivi du SCOT 
qui seront mis en place.  
 
Cet enjeu est traité par le SCOT via les 
objectifs relatifs à la mobilité 
(objectifs 1.1, 9.2, 9.3, 9.4). Le SCOT 
fixant les grands principes de cette 
stratégie, il appartient aux 
intercommunalités notamment d’en 
assurer la mise en œuvre.  
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016 MCE 14 E-R 007 AN 

V 
O 
C 
M 

Un contributeur anonyme souligne que 
le Scot veut favoriser le développement 
du commerce en centre-village mais 
qu’à Blaringhem, une petite supérette a 
fermé il y a 2 ans et depuis les 
personnes âgées doivent se débrouiller 
surtout celles qui ne sont pas 
motorisées. 
 
 
 
 
En ce qui concerne la protection des 
Becques : il faudrait détourner la rivière 
Melde qui coule actuellement sur la 
future extension de la décharge. 
 
 
 
Blaringhem est identifié vis à vis du 
risque industriel et Baudelet 
environnement fait partie des ICPE 
industrielles pourquoi permet –on une 
extension de la décharge de 15 ha avec 
en plus une hauteur de 40 m. 
 
 
 
 
 
 
Il y a sur Blaringhem 11 antennes relais 
dont une de 50m de haut aux couleurs 
du LOSC à l'entrée du village, sans 

La fermeture de cette supérette n’est 
pas du fait du SCOT. Elle est issue du 
choix d’un acteur économique privé. 
En lien avec la mise en œuvre du 
Document d’Aménagement Artisanal 
et Commercial une attention 
particulière sera néanmoins portée 
sur la réhabilitation des friches 
commerciales de cœurs de ville.   
 
 
 
Ce type d’aménagement n’est pas du 
ressort du SCOT. Il peut être mis en 
œuvre par les syndicats compétents 
en la matière après étude 
environnementale et autorisation de 
l’Etat.  
 
Le SCOT permet le développement 
des entreprises existantes (objectif 
3.2). Le projet de développement de 
Baudelet n’est pas spécifiquement 
cité par le SCOT. Le SCOT fixe les 
principes généraux. Il appartient 
ensuite aux PLUi de prévoir les projets 
et éventuelles extensions, dans le 
respect des autorisations 
d’exploitation définies par l’Etat  
 
 
Dont acte.  
 
 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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parler des lignes à haute tension qui 
traversent le village. 
 
Pourquoi 2 enquêtes publiques ont-
elles été organisées sur le même mois 
dont une reportée en septembre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il demande plus d’écoute de la 
population la part des élus. 

 
 
 
Entre 2014 et 2018, la révision du 
SCOT Flandre et Lys et l’élaboration 
du PLUi de la Communauté de 
Communes de Flandre intérieure ont 
été menées en parallèle et de façon 
étroitement liée, le PLUi devant être 
compatible au SCOT. Le report de 
l’enquête publique du PLUi vise à 
assurer la sécurité juridique du 
document.  
 
Les modalités de concertation 
définies par la délibération de 
prescription du SCOT ont été 
respectées. Il est par ailleurs rappelé 
que le conseil de développement a 
activement participé au processus de 
révision du SCOT. Le dispositif de suivi 
et de mise en œuvre présenté dans le 
projet de SCOT (cf. résumé non 
technique) souligne l’enjeu d’associer 
la population pour garantir une mise 
en œuvre effective du projet de 
territoire. Cet enjeu sera souligné. 
 

017 MCE 14 E-R 008 P 
O 
B 

M. David Ly d’Hazebrouck, a déposé 
une contribution de 4 pages qui vise à 
faire inscrire deux points dans le DOO : 
réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes face aux risques inondations 
et la notion de solidarité entre les 

 
 
 
 
 
 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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collectivités concernant le risque de 
ruissellement pluvial, ainsi que 
quelques autres remarques. 
 
1°) Objectif de réduire la vulnérabilité 
des biens et des personnes face aux 
risques inondations. Il n’existe aucune 
orientation pour les constructions 
existantes en zone inondable hors zone 
PPRI. Cela a pour conséquence de figer 
le bâti en zone inondable alors qu’il 
serait possible d’augmenter la 
résilience et diminuer la vulnérabilité 
face aux risques inondations. 
 
2°) Inscrire dans le SCOT la notion de 
solidarité entre les collectivités 
concernant le risque de ruissellement 
pluvial. Ceci permettrait d’avoir une 
réflexion à l’échelle intercommunale (et 
périmètre autour) en termes 
d’aménagement et de stratégies face 
au risque inondation. 
 
 
Remarque:  
- Il serait intéressant dans le cadre 

du SCOT de lancer une étude sur 
les risques en approvisionnement 
d’eau et mesurer les risques et les 
stratégies à adopter face à 
plusieurs scénarios. Quels 
aménagements prévoir ? 
Comment mieux gérer les eaux 

 
 
 
 

Cet objectif est bien repris au sein du 
SCOT : orientation 11, objectifs 11.1 
et 11.2. Les zones hors PPRi y sont 
bien traitées.  
 
 
 
 
 
 
 
Le DOO (objectif 11.1) demande aux 
projets d’aménagement de ne pas 
accentuer le risque d’inondation en 
aval ; pour plus de lisibilité, le DOO 
sera complété et précisé pour 
souligner l’enjeu de solidarité 
interterritoriale. 
 
 
 
 
L’élaboration de telles études n’est 
pas de la compétence du syndicat 
portant le SCOT mais de syndicats 
compétents en la matière.  
Le DOO sera complété pour souligner 
cet enjeu au sein des objectifs 
spécifiques qui seront ajoutés sur la 
ressource en eau pour donner suite à 
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pluviales comme ressource. l’avis de la DDTM.  
 
Ces enjeux seront intégrés de surcroit 
dans les observatoires de suivi de la 
mise en œuvre du SCOT 

018 MCE 14 HK (E) 006 P 

O 
V 
H 
M 
A 
B 

Mme Jeannine LAMS 
S’oppose au « bétonnage » des espaces 
pour lutter contre les inondations et 
demande que les espaces verts soient 
protégés (destruction du square 
Heckel) 
 
 
 
Pourquoi construire de nouveaux 
logements et attirer une nouvelle 
population, plus de voitures donc plus 
de pollution ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le renforcement de la nature en ville, 
et ainsi la protection des espaces 
verts figurent au sein de l’objectif 
relatif à la trame verte et bleue 
(objectif 12.4). L’exemple cité est un 
choix communal d’aménagement non 
soumis à l’avis du SCOT.  
 
Le projet de territoire est une volonté 
politique qui prévoit un maintien de 
son attractivité et ainsi une 
augmentation de la population, 
poursuivant les tendances 
enregistrées ces dernières années. 
Toutefois, il s’agit précisément de 
prévoir les conditions d’un 
développement respectueux de 
l’environnement et répondant aux 
impératifs de lutte contre le 
changement climatique via les 
orientations prises en faveur de la 
mobilité, de la qualité de l’habitat, du 
développement des énergies 
renouvelables, de la protection des 
espaces naturels. Afin de lutter contre 
l’hégémonie de la voiture individuelle, 
des critères d’implantation de 
l’habitat sont fixés pour un 

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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Les commerces sont déplacés vers les 
zones industrielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les problèmes de stationnements en 
centre-ville pour les commerces ne sont 

renforcement des centralités, au plus 
près des commerces et services. Il 
demande aussi de renforcer 
l’urbanisation au plus près des 
secteurs desservis par les transports 
collectifs (haltes gares, transports en 
communs, …)  Par ailleurs, la stratégie 
de développement économique 
prévoit de renforcer l’emploi local 
pour réduire les besoins de 
déplacements. Il est précisé que la 
production de logements prévue ne 
répond pas que à l’augmentation de 
la population. Pour maintenir la 
population, il faut également produire 
de nouveaux logements.  
Le diagnostic a démontré la 
périphérisation des activités 
commerciales ces dernières années. 
Le SCOT vise à rompre avec ces 
pratiques en mettant fin à cette 
périphérisation et en prévoyant 
notamment de ne pas créer de 
nouvelles zones commerciales 
périphériques et l’interdiction des 
commerces en zones d’activités et 
industrielles. Il est rappelé que le 
SCOT a souhaité volontairement se 
doter d’un Document 
d’Aménagement Artisanal et 
Commercial.  
 
L’objectif 6.3 comprend l’enjeu lié à 
l’offre de stationnement pour 
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pas pris en considération. La mobilité 
des habitants sur des modes de 
déplacements doux aurait mérité une 
réflexion assortie de prescriptions en 
matière environnementale pour limiter 
les rejets en CO2, améliorer l’empreinte 
carbone notamment pour les transports 
liés aux activités professionnelles. 

renforcer le commerce de proximité. 
L’objectif 9.3 traite des enjeux de 
renforcement des liaisons douces qui 
seront à concrétiser au niveau local, 
notamment via les PLUi.   
Le développement des plans de 
déplacement d’entreprises figure à 
l’objectif 9.2.  
 

019 MCE 14 HK (E) 007 P M 

M. Bernard ROUZÉ 
Estime qu’il faut augmenter les 
transports publics urbains et 
interurbains pour les communes 
comme Hazebrouck mais aussi les 
plages horaires (minimum 6h30/19h) 
pour éviter que les gens prennent leur 
voiture pour aller au travail, aux RV ou 
même pour prendre le train. La 
fréquence des bus doit être augmentée 
pour ne pas attendre plus d’une demi-
heure en tout point de la ville 
d’Hazebrouck (téléphone, bornes 
d’attente, boutons d’appel utilisables 
avec des cartes). 

 
Le renforcement de l’offre en 
transport en commun est intégré au 
DOO (objectifs 1.1 et 9.4).  
Ces objectifs alimenteront les 
réflexions menées par les collectivités 
compétentes en matière de 
transports collectifs (Région, 
Département, intercommunalités, 
communes le cas échéant).  

Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 

020 MCE 14 HK (C) 008 A 

M 
A 
C 
E 
V 
B 
O 

L’Association Le Bassin de la Kreule 
joint un courrier de 4 pages assorti de 
17 pages d’annexes. 
Elle regrette de ne pas avoir été 
associée à l’élaboration et déplore le 
manque de transparence. 
 
 
 
 

Les modalités de concertation 
définies par la délibération de 
prescription du SCOT ont été 
respectées. Par ailleurs, un travail 
particulier de concertation avec la 
profession agricole a été mené en lien 
avec la Chambre d’agriculture. Le 
dispositif de suivi et de mise en œuvre 
présenté dans le projet de SCOT (cf. 
résumé non technique) souligne 

La contribution de 21 
pages en PJ sera traitée 
au niveau des 
« mémoires » 
 
Eléments à retenir pour 
l’argumentaire et les 
conclusions de la CE 
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Elle estime la cartographie inadaptée 
pour étudier les projets et enjeux du 
territoire. 
 
 
 
 
Elle estime le dossier incomplet sur les 
sujets de la circulation (accidents, 
engins agricoles) et des stationnements 
à Hazebrouck mais aussi sur la voirie et 
les trottoirs (contournements 
Hazebrouck, Strazeele, ronds-points). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle estime que le projet de SCoT n’est 
pas contraignant vis-à-vis des mesures 
environnementales, économiques et 
sociales. 

l’enjeu d’associer la population pour 
garantir une mise en œuvre effective 
du projet de territoire. Cet enjeu sera 
souligné. 
 
Il s’agit d’un SCOT qui fixe des 
orientations cadres pour le 
développement. Il n’a pas vocation à 
zoomer à la parcelle. L’échelle plus 
fine du développement est traitée par 
les PLUi.  
 
Les enjeux relatifs aux circulations 
agricoles figurent au sein de l’objectif 
7.3.  
L’enjeu général du stationnement est 
traité dans le SCOT (objectifs 1.1, 4.1, 
6.3, 14.1). De même pour 
l’amélioration des liaisons douces : 
objectif 9.3. Tel que précisé 
précédemment, il s’agit d’un 
document cadre qui fixe les grandes 
orientations. Le SCOT n’a pas vocation 
à prévoir des aménagements de 
ronds-points. Les projets 
d’infrastructures routières 
structurantes sont cités aux objectifs 
1.2, 1.3. Le tracé de ces 
infrastructures n’est pas déterminé 
par le SCOT.  
Les orientations et objectifs définis 
dans le cadre du SCOT respectent le 
champ d’application fixé par le code 
de l’urbanisme. Des mesures 
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La consommation foncière des terres 
agricoles lui parait démesurée (ex : 
zone de la Creule : 3,3 emplois/ha). Les 
grandes zones commerciales ont des 
conséquences sur les commerces du 
centre-ville d’Hazebrouck, la zone de la 

contraignantes opposables aux PLUi 
notamment ont ainsi été définies 
pour organiser le développement 
économique et encadrer la 
consommation foncière liée (partie 1 
du DOO, orientation 16), fixer les 
grands principes du développement 
de l’habitat (nombre, typologies, offre 
en logements locatifs aidés, 
réhabilitation énergétique…) et 
encadrer la consommation foncière 
liée (orientation 8, objectif 9.1, 
orientations 14 et 15), agir en faveur 
du développement des énergies 
renouvelables (orientation 10), des 
alternatives à la voiture individuelle 
(objectifs 9.2, 9.3, 9.4), protéger les 
espaces naturels et agir en faveur de 
la restauration écologique des 
continuités (orientation 12), garantir 
la préservation des caractéristiques 
paysagères (orientation 13). 
Ces orientations et objectifs ont 
vocation à être traduites localement 
via les PLUi, les Programmes Locaux 
de l’habitat, les Plans Climat Air 
Energie Territoriaux, etc.      
 
Le SCOT encadre le développement 
de l’habitat et des activités 
économiques en prévoyant une 
réduction forte de la consommation 
foncière (voir orientation 15). Par 
ailleurs, le SCOT prévoit un 
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Creule a eu un impact très négatif et il y 
a de la vacance dans la zone. Il y a des 
friches industrielles, des logements 
vacants à réinvestir en priorité. 
Les commerces du centre-ville 
d’Hazebrouck méritent d’être mieux 
pris en considération.  
 
 
 
 
Le SCoT est discret sur les relations avec 
la Belgique et la consultation de ses 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Santé : il aurait été souhaitable de 
mener une réflexion sur les antennes-

encadrement des activités 
commerciales : interdiction de 
création de nouvelles zones 
commerciales en périphérie, pas, 
d’extension des zones existantes, 
critères d’implantation… (objectif 6.5 
notamment).  
Le renforcement des centralités est 
traité via les objectifs 6.1 et 6.2 et ces 
mesures sont détaillées dans le DAAC.  
 
Les enjeux transfrontaliers sont 
abordés dans le diagnostic, le PADD et 
le DOO autour notamment des 
thématiques de la 
mobilité/déplacement, du tourisme 
(la Lys et les monts) et 
environnement. Par ailleurs, le 
syndicat mixte est membre du GECT 
Flandre Dunkerque Côte d'Opale et 
participe à ce titre à de nombreux 
groupes de travail pour mettre en 
place des actions autour des 
différentes thématiques portées par 
le SCoT : eau, emploi, formation, 
tourisme, aménagement du territoire 
et articulation des documents 
d’urbanisme.  
Enfin, l’évaluation environnementale 
traite des incidences transfrontalières 
dans une partie spécifique. 
 
L’enjeu majeur de la montée en débit 
du territoire est souligné par le SCOT. 
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relais, les bornes de transmissions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il aurait été utile de prendre mieux en 
compte le risque inondation (en 
luttant contre l’imperméabilisation des 
sols), la qualité des eaux de becques et 
canaux mais aussi la pollution de l’air 
(usine sur la Creule). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SCOT ne dispose pas d’outils 
pouvant apprécier les impacts de ces 
antennes sur la santé et de les réguler 
à ce titre. Toutefois, il prévoit des 
objectifs en matière de préservation 
des paysages et de lutte contre les 
nuisances. En fonction des possibilités 
données par le Code de l’urbanisme 
en la matière, les PLU pourront définir 
des règles adaptées.  
 
Les enjeux de prise en compte du 
risque d’inondation sont traités via les 
objectifs 11.1 et 11.2, avec des 
mesures d’évitement des zones à 
risque, de réduction des 
ruissellements, de prévention du 
risque. La qualité des eaux de surface 
peut être soulignée par le SCOT en 
soulignant toutefois que la portée du 
SCOT en la matière est limitée 
puisqu’il n’a pas de portée sur la 
gestion des sols (ex : entretien des 
cours d’eau et des berges, 
traitements phytosanitaires…). Il est 
précisé que des objectifs spécifiques 
sur la ressource en eau seront ajoutés 
au sein du DOO.  
Enfin, la gestion du risque industriel 
est traitée via l’objectif 11.4. Il est 
précisé que le SCOT n’a pas de portée 
sur les process industriels et les 
émissions des industries. 
L’amélioration de la qualité de l’air est 
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Elle estime que le SCoT doit être plus 
encadrant pour assurer et préserver le 
développement durable pour les 
générations futures et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

traitée par le SCOT via les mesures en 
faveur de nouvelles pratiques de 
mobilité, de protection des espaces 
naturels… Cet enjeu sera précisé dans 
le cadre du processus de mise en 
œuvre au travers de 
l’accompagnement des Plans Climat 
Air Energie Territoriaux portés par 
chaque intercommunalité.  
Le champ d’application du SCOT est 
ici rappelé – voir réponse en page 
précédente.  

 

Bilan de la contribution publique : 

• Contributions recueillies =   

• Contribution vide de contenu = 

• Contributions « utiles » =           

• Contributions par l’e-registre = 

• Contributions par mails =  

• Contributions par courrier =                  

• Observations registres papier : 
(1 Laventie, 1 La Gorgue, 8 Hazebrouck)        

• Mémoires, synthèses* =                                          
 

 
20 
01 
19 
07 
01 
01      
10 

 
07 

*les mémoires 1 et 2 font doublons (même texte, même auteur mais transmission à la  
  CE par deux voies différentes)                                      


