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SCOT DU PAYS DE SAINT OMER 
  

BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Omer a été adopté par délibération du 
Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) en date du 07 mars 2008. 
 
Par délibération du Comité Syndical du SMLA en date du 19 février 2014, la révision du SCOT du Pays 
de Saint-Omer a été engagée et les modalités de concertation ont été définies.  
 
Le Comité Syndical du SMLA réuni 13 septembre 2018 a arrêté le projet de SCOT et tiré le bilan de la 
concertation. 
 
Les éléments suivants détaillent les modalités de concertation mises en place afin d’engager la 
concertation dès le lancement du processus de révision et d’assurer une bonne information des 
habitants.  
 

MISE EN LIGNE DU SCOT 
 
Les documents réalisés dans le cadre de la révision 
du SCOT (diagnostics, PADD, DOO, rapport de 
présentation) ont été mis en ligne sur le site internet 
du SMLA (http://www.smla.fr/) via un lien vers le 
site internet de l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de Saint-Omer Flandre 
intérieure : 
https://www.aud-
stomer.fr/applications/scot_PSO/ 
 
 
 

 
  

Figure 1: site internet du SMLA 

Figure 2 : Site internet AUD 

http://www.smla.fr/
https://www.aud-stomer.fr/applications/scot_PSO/
https://www.aud-stomer.fr/applications/scot_PSO/
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REGISTRE DE CONCERTATION 
 
Un registre de concertation a été ouvert au siège du SMLA pendant toute la période d’élaboration du 
document. Aucune remarque n’y a été déposée.  

 
REUNIONS PUBLIQUES 
 
Deux réunions publiques d’information ont eu lieu le 07 septembre 2018 à Aire-sur-la-Lys et le 11 
septembre 2018 à Saint-Martin-lez-Tatinghem, après information par voie de presse (L’Indépendant 
du Pas-de-Calais, Voix du Nord, L’Echo de la Lys). Le communiqué de presse a également été publié sur 
le site internet du SMLA (voir ci-dessous) et envoyé, accompagné d’une affiche, à toutes les communes 
et aux deux intercommunalités pour relai auprès de la population.  

 
Une vingtaine de personnes étaient présentes 
pour chaque réunion. Les échanges ont 
principalement porté sur la compréhension 
générale du projet. Les remarques n’ont pas 
amené à procéder à des modifications au sein 
du projet de SCOT.  
 
Des restitutions de ces échanges ont été faites 
par la presse (voir article suivant de 
l’Indépendant du Pas-de-Calais en date du 20 
septembre 2018).  

Figure 4 : Extrait du site internet du SMLA 

Figure 3 : réunion publique du 11/09/2018 
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Figure 5: article de l'Indépendant du Pas-de-Calais du 20/09/2018 
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EXPOSITION SUR LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER 
 
Une exposition présentant les grands éléments de diagnostic et les objectifs poursuivis par le SCOT a 
été réalisée. Cette exposition a été présentée lors des réunions publiques précitées et de la réunion à 
destination des Maires et EPCI du territoire du 05 septembre 2018 (voir photo suivante). Ces panneaux 
d’exposition ont également été diffusés au grand public via la page Facebook et le site internet de 
l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure.  
 
Figure 6 : réunion de présentation du SCOT le 05/09/2018 à Esquerdes 

 
 
 

  

Figure 7 : post sur l'exposition SCOT sur le Facebook de l’AUD 
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ECHANGES AVEC LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  
 
Eu égard à sa volonté d’associer pleinement la société civile dans le processus de révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte Lys Audomarois a étroitement impliqué le Conseil de 
Développement du Pays de Saint-Omer à la démarche.  
 
A ce titre, le diagnostic territorial, l’Etat Initial de l’Environnement et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ont fait l’objet d’une présentation spécifique aux membres du conseil de 
développement qui ont émis un avis sur les différents documents.  
 
A l’issue des travaux en commissions les représentants de la société civile ont formalisé un rapport 
mettant en évidence de fortes attentes portant de manière transversale :  
 

- D’une part, sur une dimension sociale et sociologique plus marquée replaçant l’habitant au 

cœur des préoccupations des politiques publiques et évitant de segmenter l’approche par 

génération, 

- D’autre part, sur le respect du cadre de vie et des richesses culturelles et environnementales 

du territoire qui ne s’oppose pas au développement économique, mais peut à contrario 

constituer un important levier de développement.  

Les contributions du Conseil de Développement ont également mis en évidence la nécessité d’élaborer 
un document illustré, appropriable, accessible au plus grand nombre en évitant autant que possible 
les formulations trop techniques, le recours aux sigles et les termes jargonneux.  
 
Le contenu du Document d’Orientations et d’Objectifs a également fait l’objet d’échanges avec les 
membres du Conseil de Développement qui ont notamment insisté sur : 

- L’enjeu de création de zones d’activités à vocation agricole au sein du territoire et d’espaces 

d’innovations pour l’agriculture (Farmlab)   

- L’enjeu du développement de l’offre touristique à destination de la clientèle de proximité et 

des habitants du territoire (chemins de randonnées, …)  

- Les enjeux de gestion de la ressource en eau notamment dans un contexte de changement 

climatique  

Ils ont une nouvelle fois rappelé la nécessité d’éviter les acronymes et d’intégrer un glossaire dans le 
document. 
 
Rencontres spécifiques avec le Conseil de Développement du pays de Saint-Omer 

 

Document  Date de révision  

Présentation du rapport du conseil de développement sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT   

1er février 2018 

Echanges sur les dispositions du Document d’Orientations et 
d’Objectifs   

27 Juin 2018 
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CONCERTATION AVEC LES ELUS ET LES PARTENAIRES 
 
En complément des mesures précitées, il est souligné que pour construire le document, une démarche 
continue cde concertation a été menée avec les élus du territoire et les partenaires, notamment 
institutionnels. 
 
Ainsi, dans le cadre du processus de révision, placé sous l’égide du Syndicat Mixte Lys Audomarois et 
animé par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure, un 
important processus de concertation a été mené tout au long de la démarche avec l’ensemble des 
intercommunalités, communes et partenaires du territoire au sein d’ateliers de concertation.  
 
L’élaboration du diagnostic a donné lieu à l’animation de 5 ateliers thématiques : 
 

Thème de l’atelier Date de l’atelier  

Population  03 Septembre 2015 

Habitat  04 Novembre 2015 

Economie  28 Janvier 2016 

Mobilité  24 Janvier 2016 

Environnement 25 Mars 2016  

 
Sur la base de ces échanges, la synthèse du diagnostic et les enjeux relevés pour l’aménagement et le 
développement durables de l’Audomarois ont été présentés à l’ensemble des maires lors d’une 
réunion de synthèse organisée le 15 juin 2016.  
 
A l’issue de la phase diagnostic, la définition du Projet renouvelé d’Aménagement et de 
Développement Durables a fait l’objet de 3 ateliers – débats sur les évolutions possibles et souhaitables 
du Pays de Saint-Omer : 
 

Thème de l’atelier Date de l’atelier  

Mobilité / Population / 
Habitat   

11 Octobre 2016 

Economie / 
Environnement   

26 Octobre 2016 

Maillage territorial et 
organisation spatiale  

02 Novembre 2016 

 
La structuration du PADD a été proposée en atelier du 06 décembre 2016. Cette rencontre a également 
permis de valider le scénario d’évolution démographique.  
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A partir des travaux menés en atelier, une version rédigée du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables a été proposée au bureau du Syndicat Mixte Lys Audomarois et fait l’objet 
d’un débat en comité syndical du 28 Juin 2017. Suite au débat une version amendée du PADD a été 
transmise en Septembre 2017. 
 
La déclinaison réglementaire des ambitions du PADD au travers du Document d’Orientations et 
d’Objectifs a fait l’objet de 5 nouveaux ateliers de concertation associant l’ensemble des 
intercommunalités, communes et partenaires du territoire. Enfin, une réunion de présentation à 
destination des Maires et EPCI du territoire sur le contenu final du document a été organisée le 05 
septembre 2018 à Esquerdes (voir photo page 3).  
 

Thème de l’atelier Date de l’atelier  

Habitat & numérique  14 Novembre 2017 

Mobilité  19 décembre 2017 

Economie  27 Mars 2018 

Cadre de vie & 
transition écologique   

10 Avril 2018 

Foncier  24 Avril 2018 

 
En complément de leur association au sein des différents ateliers de concertation précités, des temps 
d’échanges spécifiques ont été organisés avec les personnes publiques associées aux étapes clés de la 
procédure.  
  

Phase d’élaboration 
Date de la réunion 

Personnes Publiques 
Associées  

Diagnostic   29 juin 2016 

PADD   25 janvier 2017 

DOO   27 juin 2018 

 

Par ailleurs, à leur demande, des rencontres techniques ont été menées avec les services de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais, la Chambre Régionale 
d’Agriculture Hauts de France, du Syndicat Mixte pour le Sage de la Lys, et du Conseil Régional Hauts-
de-France.  
 

Partenaire  Rencontres techniques   

Chambre 
d’agriculture  

05 juin 2018 

DDTM 15 mai 2018 
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SAGE de la LYS 31 août 2018 

 
Conformément aux engagements du Syndicat Mixte Lys Audomarois une rencontre spécifique portant 
notamment sur les dispositions du Document d’Orientations et d’Objectifs auprès des représentants 
locaux de la profession agricole a été organisée le 27 Juin 2018. 
 

DIAGNOSTIC ET CONCERTATION AVEC LE MONDE AGRICOLE 
 
Le SMLA a souhaité pleinement prendre en compte l’activité agricole dans la définition du projet de 
territoire. Ainsi, l’élaboration du diagnostic agricole à l’échelle du périmètre du SCOT a été confiée à la 
Chambre d’Agriculture. Cette dernière et le SMLA ont signé une convention cadre de partenariat sur 
laquelle s’appuie une convention opérationnelle pour réaliser ce travail de diagnostic agricole.  
 
Le travail s’est déroulé en deux phases : 

- Première phase : animation du milieu, collecte et analyse des données, 

- Deuxième phase : définition des enjeux et des besoins. 

Première phase : animation du milieu, collecte et analyse des données 
 
Cette première phase a fait l’objet de plusieurs étapes : 

- Information et sensibilisation des agriculteurs : suite à une première information par courrier 

à destination de l’ensemble des responsables agricoles locaux et des maires, 13 réunions ont 

été organisées par groupes de communes pour expliquer ce qu’était un SCOT ainsi que les 

objectifs et la méthodologie du diagnostic agricole. Ces réunions concernaient la Communauté 

de Communes du Pays de Lumbres ainsi que les pôles territoriaux d’Aire et Thérouanne, et se 

sont déroulées de février à juin 2015. Les pôles territoriaux de Longuenesse et 

Fauquembergues ayant déjà fait l’objet d’enquêtes récentes, cette phase n’a pas été 

renouvelée sur ces territoires. 

- Collecte des informations et des données : outre l’exploitation de données globales provenant 

du Recensement Général Agricole (RGA), de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les agriculteurs ont 

été enquêtés suite aux réunions d’information. Les sièges et sites d’exploitation ainsi que les 

projets de bâtiments ont été cartographiés, et le questionnaire a permis de couvrir un 

ensemble de thématiques variées (dimensions foncières, humaines, économiques, pressions 

et difficultés). 

- Traitement des données.  

 
Deuxième phase : définition des enjeux et des besoins 
 
Suite à la première phase d’analyse des données, 3 réunions sous forme de tables rondes ont été 
organisées en février et mars 2016. Etaient invités à ces réunions les responsables agricoles du secteur, 
les élus de la Chambre d’Agriculture présents sur le territoire et des agriculteurs représentant un enjeu 
particulier. 
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DEBAT PUBLIC MOBILITES PAYS DE SAINT-OMER 
 
Suite à l’évaluation du SCOT du Pays de Saint-Omer approuvé en 2008, le territoire a décidé de mettre 
en place un débat public visant à contribuer au renouvellement de sa stratégie de mobilité.  
 
Cette démarche a été menée de novembre 2015 à mars 2016 avec l’appui de l’Instance Régionale du 
Débat Public.   
 
Acteurs locaux et citoyens ont été sollicités pour proposer leurs idées afin de faire évoluer leurs 
déplacements au quotidien par différents dispositifs :  

- Questionnaire 

- Mini-débats  

- Micro-trottoir  

- Forums citoyens 

- Stands participatifs 

- Animations auprès des jeunes 

- Contributions en ligne 

Avec plus de 600 participants, ce sont près de 140 propositions qui ont été formulées relevant de la 
communication, de la sensibilisation, des infrastructures ou des services.  
 
Ces différents dispositifs participatifs ont également permis de recueillir l’avis des participants sur tous 
les aspects de la mobilité.  
 
Les conclusions du débat public et les paroles des habitants ont enrichi le diagnostic et ont été pris en 
compte dans la révision du schéma de cohérence territoriale. Ainsi, des paroles d’habitants ont été 
mises en perspective des chiffres clés du diagnostic au moment des échanges avec les élus. Il s’agissait 
d’enrichir le diagnostic pour chaque volet (modes de transport, lien urbanisme / transports, 
numérique) de certaines remarques des habitants afin d’apporter un éclairage différent et parfois 
mettre en avant quelques points de vigilance.  
 
A titre d’exemple, le diagnostic démontre que Lille se situe à 50 minutes en train et parallèlement les 
paroles d’habitants indiquent que « 50 minutes c’est trop long, ce serait mieux de pouvoir aller à Lille 
en 20 minutes ».  Ainsi, l’ambition en matière d’amélioration du service ferroviaire portée par le SCOT 
intègre les attentes des habitants.  
 
Par ailleurs, lors des forums citoyens, le covoiturage est plébiscité pour se rendre à des activités ou des 
évènements et les modes actifs sont sollicités pour les activités de proximité. Les augmentations 
d’usage des transports en commun ont davantage été envisagées pour effectuer des achats et accéder 
à ses loisirs. Certaines solutions formulées portent également sur la réduction des déplacements au 
travers d’une offre de services de proximité, via des permanences, l’itinérance ou le portage à domicile, 
ainsi que le développement des services numériques. Si les nouveaux usages de la voiture, en dehors 
du covoiturage, ont été peu évoqués dans les démarches collectives (forum, mini-débat), le véhicule 
électrique est très présent dans l’imaginaire de la Mobilité en 2030 (question de l’enquête en ligne), 
ainsi que le désir de véhicules innovants (autonomes, propres, etc.). 
 
Cette démarche a ainsi permis d’alimenter le débat et de dégager les enjeux qui ont ensuite aider à 
construire le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT. 
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Les mobilités en 2030 selon les habitants du Pays de Saint-Omer 
 

 
 


