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SCOT DU PAYS DE SAINT OMER 
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 MARS 2019 AU 20 AVRIL 2019 

  

Notice explicative sur le déroulement de l'enquête 
publique relative au projet de révision du SCOT 

 

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DU SCOT 
 
 

LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER 
 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Omer affirme les grandes ambitions 
d’aménagement et de développement du territoire pour les vingt ans à venir. Il concerne un bassin de 
vie réunissant la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) et la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres (CCPL). Il couvre une superficie de 813 km², réunit 89 communes et 
concerne 128 890 d’habitants. 
 

CALENDRIER  
 

ÉLABORATION DU PROJET DE REVISION DU SCOT 
 
Le 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. 
Lancée le 19 février 2014, par le Comité Syndical du SMLA, la révision du SCOT du Pays de Saint-Omer 
a suivi les étapes définies par la loi. Une concertation a été menée pendant toute l’élaboration du 
document. 
Par ailleurs, le 28 juin 2017, le comité syndical a débattu sur les orientations du projet d'aménagement 
et de développement durables (PADD). 
Enfin, le 13 septembre 2018, le projet de schéma de cohérence territoriale révisé a été arrêté. 
L'expression « projet de SCOT arrêté » signifie que le dossier de révision, tel que les élus l’ont examiné 
le 13 septembre 2018, est figé en l'état. Il ne peut plus faire l'objet d’aucune modification jusqu'à la fin 
de l'enquête publique. 
Suite à l’arrêt de projet, le SCOT a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA).  
En l'espèce, ont été consultés : l'Etat, l’Autorité environnementale, la Commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la Région Hauts de France, le Département 
du Pas-de-Calais, la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
la Chambre d'Agriculture, le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, les intercommunalités 
et communes membres du Syndicat Mixte du SCOT, les intercommunalités et communes limitrophes, 
les syndicats de SCOT voisins, le syndicat mixte intermodal régional des transports ainsi que les 
Syndicats en charge des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux présents sur le territoire.  
Passé un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier, leur avis est réputé favorable. 
Ces avis, ainsi que les réponses formulées par le SMLA, figurent dans le dossier d’enquête publique. 

 
ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’enquête publique relative au projet de révision du SCOT du Pays de Saint-Omer arrêté le 13 
septembre 2018 est organisée afin d’informer le public et de recueillir ses observations et propositions. 
Cette enquête publique se déroulera à partir 18 mars 2019 et jusqu’au 20 avril 2019 inclus. 
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Les modalités de son organisation sont fixées par un arrêté n° 2019/N°01 du Président du Syndicat 
Mixte Lys Audomarois en date du 20 février 2019. 
 

APRÈS L’ENQUÊTE 
 

Rapport de l’Enquête Publique 
Une fois l'enquête publique close, la commission d’enquête dispose d'un mois pour rendre un rapport 
et un avis motivé sur le projet de SCOT du Pays de Saint-Omer. Son rapport doit tenir compte des 
observations du public et des avis des personnes publiques consultées. Son avis peut prendre 
différente formes : favorable, favorable avec réserve, ou défavorable. En fonction des avis exprimés 
par le public lors de l'enquête publique, des avis exprimés par les personnes publiques associées et des 
conclusions du commissaire enquêteur, le projet de SCOT peut être modifié. Les modifications ne 
doivent cependant pas porter atteinte à l'économie générale du document. 
 
Décision adoptée au terme de l’enquête 
Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête mais aussi des avis émis par les 
personnes publiques associées, le projet de SCOT peut être présenté au Comité Syndical du Syndicat 
Mixte Lys Audomarois pour approbation définitive. Une fois approuvé, le SCOT devient opposable et 
s'impose aux plans locaux d'urbanisme (PLU), aux programmes locaux de l'habitat (PLH) et aux plans 
de déplacements urbains (PDU) du territoire.  Ces derniers doivent être rendus compatibles dans un 
délai de trois ans s'il s'avérait que certaines de leurs dispositions différaient de celles prévues par le 
SCOT. Enfin, le SCOT s'impose aux autorisations délivrées par la commission départementale 
d'aménagement commercial pour la création des commerces de plus de 1 000 m² de surface de vente. 
 

 
 
TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 
et suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’environnement ainsi que les 
articles R.153-8 et L.153-19 et du code de l’urbanisme. 


