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Liste des communes 

 

Acquin-Westbecourt, Affringues, Aire-Sur-La-Lys, Alquines, Arques, Audincthun, Audrehem, Avroult, 

Bayenghem-Les-Eperlecques, Bayenghem-Les-Seninghem, Beaumetz-Les-Aire, Bellinghem, 

Blendecques, Blequin, Boisdinghem, Bomy, Bonningues-Les-Ardres, Bouvelinghem, Campagne-Les-

Wardrecques, Clairmarais, Clerques, Clety, Coulomby, Coyecques, Delettes, Dennebroeucq, Dohem, 

Ecques, Elnes, Enquin-Les-Guinegatte, Eperlecques, Erny-Saint-Julien, Escœuilles, Esquerdes, 

Fauquembergues, Febvin-Palfart, Flechin, Hallines, Haut-Loquin, Helfaut, Heuringhem, Houlle, Journy, 

Laires, Ledinghem, Leulinghem, Longuenesse, Lumbres, Mametz, Mentque-Nortbecourt, Merck-Saint-

Liévin, Moringhem, Moulle, Nielles-Les-Bléquin, Nordausques, Nort-Leulinghem, Ouve-Wirquin, 

Pihem, Quelmes, Quercamps, Quiestède, Racquinghem, Rebergues, Reclinghem, Remilly-Wirquin, 

Renty, Roquetoire, Saint-Augustin, Saint-Martin-d'Hardinghem, Saint-Martin-Lez-Tatinghem, Saint-

Omer, Salperwick, Seninghem, Serques, Setques, Surques, Thérouanne, Thiembronne, Tilques, 

Tournehem-Sur-La-Hem, Vaudringhem, Wardrecques, Wavrans-Sur-l'Aa, Wismes, Wisques, Wittes, 

Wizernes, Zouafques, Zudausques. 
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02 - LEXIQUE 

Sigle Définition 

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) 

CA Chambre d’Agriculture 

CASO Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

CAPSO Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

CCPL Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

CE Commissaire Enquêteur ou Commission d’Enquête 

CLE Commission Locale de l’Eau 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DOO Document d'Orientations et d'Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement 

EPCI Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PCAET Plans Climat Air Energie Territoriaux 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PENAP Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PNR CMO Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPRI Plan de Protection contre les Risques d’Inondations 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Audomarois) 

SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie  

SMLA Syndicat Mixte Lys Audomarois 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (HDF) 

ZAP Zone Agricole Protégée 
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03 – Préambule 

Le dossier présenté à l’enquête a pour objet la révision du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du 

Pays de Saint Omer. 

Le projet est instruit sous la responsabilité du : 

Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) 

177 rue de Thérouanne 

62 500 SAINT-OMER 

Le SMLA été créé par arrêté préfectoral du 13 août 1997, et des arrêtés préfectoraux successifs ont porté 

modification du périmètre et du statut du Syndicat Mixte. 

Le SCOT est un document de planification identifiant à l’échelle d’un bassin le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables des 15 à 20 prochaines années. 

Le SCOT sert de cadre de référence des différentes politiques sectorielles, notamment pour les questions 

d’organisation de l’espace, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial et 

d’environnement. Il assure l’articulation entre les différents documents de planification communaux et 

intercommunaux, dont les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi), les Programmes Locaux 

de l’Habitat (PLH), les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) et les Plans de Déplacements 

Urbains (PDU). 

Le SCOT intègre également les documents de planification d’échelle supérieure (SDAGE Artois-

Picardie, les différents SAGE du territoire, la Charte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais 

d’Opale. 

Cette évolution devra également prendre en compte les dispositions introduites par la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), de même, le SCOT devra être compatible avec le Plan de 

Gestion du Risque d’Inondation. 

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable pour garantir un équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 

préservation des espaces naturels et des paysages. Il détermine les principes permettant de garantir la 

diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale. Il garantit le respect de l’environnement. 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer avant son projet de modificatif avait été adopté par la délibération du 

Comité Syndical du 07 mars 2008. 

L’élaboration de la révision du SCOT du Pays de Saint-Omer a été décidée par délibération du Comité 

Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) en date du 19 février 2014, sur les périmètres des 

2 Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de son territoire : la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) et de la Communauté de Communes de Pays de 

Lumbres (CCPL). 

04 – Le projet 

La révision du SCOT, initiée par la décision du comité syndical du SMLA de février 2014, a été engagée 

après l’analyse faite sur les résultats de l’application du SCOT approuvé en 2008. 

Le projet de SCOT révisé avait pour objectifs : 

 Actualiser les objectifs du projet de territoire, notamment sur certaines dynamiques mise en 

exergue par l’application du document de 2008 : 

 - continuité écologiques ; 
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 - changement climatique. 

 Mettre en conformité le document avec les objectifs de la Loi portant engagement national 

pour l’environnement. 

 Mettre à niveau le document suite à l’évolution de la réglementation et les documents 

supérieurs : SDAGE Artois-Picardie, Plans de Gestion des Risque d’Inondation (PGRI). 

 Intégrer les changements de périmètres depuis 2008 : 

 - détachement du canton de Fruges, 

 - fusions de plusieurs communes, 

 - extension de la CCPL à 5 communes de l’Andrésis, 

 - extension de la Communauté de Communes de Saint-Omer (CASO) à 6 communes de 

l’Andrésis, 

 - création de la CAPSO au 1
er

 janvier 2017 en remplacement de la CASO. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

À partir du diagnostic établi dans le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), programme politique qui constitue le projet stratégique du territoire, 

fixe un objectif à l’horizon 2030 de 12 000 nouveaux habitants pour atteindre une population totale de 

140 000 habitants, en limitant à environ 600 ha la consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers (400 ha pour les besoins en extension à vocation d’habitat et grands projets d’équipements et de 

développement économique et 200 ha de création ou d’extension de zones d’activités et de zones 

artisanales). 

Les politiques de l’habitat ont pris en compte la baisse de la taille des ménages qui, selon les estimations, 

pourraient passer de 2.45 à 2.25 personnes par logement (vieillissement de la population, décohabitation, 

etc…). 

Le projet envisage une diversification du parc par la constitution d’une offre de logements plus petits. 

Ces préalables posés, la production de logements est estimée à 12.600 logements (630 logements par an). 

L’idée de base du SCOT est de valoriser les atouts et d’adapter les équipements et services en fonction 

d’une organisation du territoire qui se décline en pôle urbain, pôle supérieur, ville-relais, bourg-centre et 

territoires ruraux. 

L’importance du réseau ferré et du canal ainsi que les coopérations des territoires, y compris 

transfrontaliers sont soulignés dans le souci de faire perdurer le tissu industriel et agricole. 

Le projet évoque également la problématique de perte du commerce de proximité et la prédominance de 

la voiture individuelle en corrélation avec le territoire. 

Au regard de l’évolution et des ambitions du territoire, le PADD se structure autour de 5 grand défis : 

 Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie et de transition écologique ; 

 Anticiper les évolutions sociales et sociétales ; 

 Renforcer les coopérations et solidarités à toutes les échelles ; 

 Valoriser les différentes évolutions au profit du développement économique local ; 

 Assurer une gestion frugale du foncier. 

Le Document d’Orientation est d’Objectifs (DOO) 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO décline d’une manière concrète le projet 

de territoire. Il a pour objectif de : 

 Anticiper les évolutions sociales et sociétales : 
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 logements, numérique. 

 Renforcer les coopérations et solidarité : 

 dessertes ferroviaires, transports urbains et interurbains, mobilités collaboratives, liaisons 

douces, optimisation des voiries, numérique. 

 Valoriser les différentes évolutions au profit du développement économique : 

 commerces, commerces, zones d’activité, tourisme, agriculture, 3
ème

 révolution 

industrielle, pôle supérieur de centralité, villes relais, bourgs-centres, espaces ruraux. 

 Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie et de transition écologique : 

 paysages, patrimoine, qualité de l’aménagement, continuités écologiques, ressources en 

eau, risques naturels et technologiques, pollutions et nuisances. 

 Assurer une gestion frugale du foncier : 

 Renouvellement urbain, optimisation de l’espace urbain, développement prioritaire de 

l’urbanisation au plus près des services, densification des opérations de logements. 

05 – Le dossier d’enquête 

Le dossier présenté à l’enquête publique totalise près de 1 028 pages et les différentes pièces du SCOT y 

sont présentées individuellement ; le volet administratif comporte, quant à lui, environ 100 pages. 

Il est composé des pièces suivantes : 

Un volet technique comprenant : 

 Le rapport de présentation en 7 pièces distinctes ; 

o partie 1: le diagnostic territorial ; 

o partie 2 : diagnostic agricole ; 

o partie 3 : état initial de l’environnement ; 

o partie 4: incidences de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et mesures 

envisagées ; 

o partie 5 : articulation du SCOT avec les plans et programmes ; 

o partie 6 : explication des choix ; 

o partie 7: résume non technique. 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Le document d’orientation et d’objectifs (DOO). 

Un volet administratif comprenant : 

 Délibérations des Comités syndicaux du Syndicat Mixte Lys Audomarois : 

 Délibération du Comité syndical n° 9 du 19 février 2014 relative à l'engagement de la procédure 

de révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer ; 

 Procès-verbal du Comité syndical du 28 juin 2017 relatif au débat du Projet d’Aménagement de 

Développement Durables ;  

 Délibération du Comité syndical n°2 du 13 septembre 2018 qui arrête le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer et tire le bilan de la concertation ;  

 Les avis des personnes publiques associées et autres collectivités conformément à l’article L143-

20 du Code de l’Urbanisme et les réponses apportées par le SMLA ; 

 Le bilan de la concertation arrêté le 13 septembre 2018 ; 
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 L'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;  

 Une notice indiquant la façon dont l’enquête publique s’inscrit dans la procédure d’élaboration du 

SCOT, mentionnant les textes qui régissent l’enquête publique en cause et indiquant la décision 

pouvant être adoptée au terme de l’enquête et l’autorité compétente pour prendre cette décision ; 

 L'arrêté de mise à l'enquête publique du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer 

 L'avis d'ouverture de l'enquête publique. 

Le contenu de ces différentes pièces est décrit au § 05 du dossier « RAPPEL RÉSUME DU PROJET ». 

Les conclusions partielles de la commission d’enquête sur le dossier 

Le dossier a été construit selon les exigences de Code de l’urbanisme. Il est bien présenté, bien structuré ; 

les chapitres y sont bien identifiés. Le résumé non technique du SCOT et la notice explicative de 

l’enquête publique apportent une information synthétisée sur le projet. Le rapport de présentation, décliné 

en 7 parties permet d’identifier les différents thèmes rapidement ; une synthèse des enjeux en fin de 

chaque chapitre permet d’appréhender l’essentiel.  

Les nombreuses représentations cartographiques sont, pour beaucoup d’entres elles, de tailles 

insuffisantes par leur échelle et leur lisibilité, rendant leur lecture difficile voir impossible pour certaines 

légendes. 

Le sommaire du document intitulé « explication des choix » définit tous les paragraphes en page 2. 

Les différentes pièces du dossier papier mis à disposition du public n’étaient pas reliées, mais simplement 

agrafées pour les documents les plus minces ou assemblés par l’intermédiaire d’élastiques non renforcées 

pour les plus épais. 

Certains termes utilisés dans les différentes pièces du dossier sont difficilement appréhendables. Leurs 

définitions paraissent cependant essentielles à la Commission d’enquête ; certaines des données chiffrées 

utilisés sont par ailleurs anciennes. 

Avis de la commission d’enquête 

Sur le fond : le dossier présenté est complet et conforme à la réglementation. 

Sur la forme : 

1/ les cartographies, nombreuses et variées étaient de taille particulièrement réduites, le plus souvent 

inférieures à la taille A5. De plus, ces documents étaient de qualité médiocre, ce qui rendait leur lecture 

difficile. 

2/ les dossiers « papier » mis à disposition du public était présentés sans bordereau des pièces y figurant 

Les documents n’étaient ni reliés, ni paginés, ce qui rendait leur manipulation difficile : ils étaient 

simplement agrafés pour les plus minces et assemblés par l’intermédiaire d’élastiques non renforcés pour 

les plus épais. 

La commission d’enquête regrette cette mauvaise présentation du dossier qui aurait pu nuire à la bonne 

ordonnance du dossier. 

Elle considère que le résumé non technique gagnerait à être positionné au tout début du dossier afin de 

permettre une prise de connaissance rapide du projet sur tous ses volets. 

Elle propose que les représentations cartographiques soient positionnées sur une seule page, de taille 

pertinente au regard de l’objet, afin d’en permettre leur lecture d’une manière aisée. 

Dans un souci de lecture plus précise, et pour faciliter la mise en œuvre du SCOT par les collectivités 

territoriales, le principe d’un « glossaire du SCOT du pays de Saint-Omer » est indispensable afin de 

donner la définition du mot dans le contexte dans lequel il est utilisé, ou le domaine auquel il se rapporte. 
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 1 - Le diagnostic territorial 

Le « Diagnostic territorial » constitue la première partie du Rapport de présentation. Il présente l’état des 

lieux de la situation actuelle du territoire du SCOT du Pays de Saint-Omer à travers cinq analyses 

thématiques : la population, l’habitat, le développement économique, la mobilité, le numérique. 

Le document pose le constat suivant : 

Sur la population 

Un solde naturel en perte de vitesse qui aura tendance à se confirmer, un solde migratoire positif ; 

Une dynamique démographique qui a bénéficié aux communes rurales et périurbaines ; 

Un vieillissement de la population qui s’accélère ; 

Une diminution de la taille moyenne des ménages.  

Sur l’habitat 

Une production de logement ralentie depuis 2008 ;  

Un parc dominé par les grandes typologies, un marché qui favorise leur production, impact sur le 

marché local du logement ; 

Conséquences sur les logements du vieillissement de la population ; 

Non atteinte des objectifs en matière de logements locatifs aidés. 

Sur le développement économique 

Une progression du nombre d’emplois ; 

Une baisse continue du nombre d’emplois de la sphère productive ; 

Une population active qui évolue plus rapidement que le nombre d’emplois, une progression du 

nombre d’actifs travaillant en dehors du territoire. ; 

Une augmentation du nombre de créations d’entreprises ; 

Une concentration de l’emploi sur le pôle urbain de Saint-Omer et les pôles secondaires d’Aire-sur-

la-Lys et de Lumbres ; 

Un développement des zones d’activités à proximité des infrastructures majeures. 

Sur la mobilité 

Une progression de desserte ferroviaire mais des améliorations à y apporter (temps de trajet, 

amplitude horaire des dessertes, coût, accessibilité du Pôle Gares de Saint-Omer ; 

Une recherche de solution pour faciliter une offre globale de transport en commun pour tous et 

partout ; 

Une augmentation des déplacements domicile-travail ; 

Une intensification du covoiturage à prévoir ; 

La place hégémonique de la voiture individuelle dans les habitudes de déplacements ; 

Un renchérissement des prix de l’énergie augmentant la part de la population en précarité 

énergétique. ; 

Des alternatives à développer pour éviter l’isolement des personnes non motorisées (8 100 ménages 

sans voiture, accroissement du 4ème âge) ; 

Un renforcement des stratégies de mobilité face aux préoccupations liées à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Sur le numérique 

Accès au haut débit non homogène ; 

Déploiement de la fibre optique par le Syndicat mixte fibre numérique, hors Saint-Omer. 
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Avis de la commission d’enquête : 

Ce document, travail de compilation important, se présente comme une réelle démarche pédagogique. Il 

est riche, illustré et proportionnel aux enjeux du projet. Les diagnostics thématiques sont structurés, les 

tableaux, cartes, photos mises en exergue l’enrichissent. Il s’applique à souligner les particularités du 

territoire, ses interactions avec les territoires voisins et transfrontalier et son intégration dans la région 

Haut de France. 

La CE considère que le «Diagnostic territorial » permet une connaissance du territoire, de ses potentiels 

et de sa capacité d’accueil. Il donne une vision prospective et rétrospective qui situe les choix opérés par 

les élus dans leur contexte socio-économique et environnemental. L’analyse thématique a mis en évidence 

les enjeux induits et a permis de définir les besoins actuels et futurs du territoire. Le croisement de ces 

synthèses (environnementale, urbaine, socio-économique …) a conduit à la détermination et à la 

hiérarchisation de ces enjeux. 

Ce diagnostic très détaillé se caractérise par une volonté d’infléchir les tendances constatées ces 

dernières années notamment en termes de logements locatifs aidés et de consommation foncière.  

Le diagnostic « Développement économique »  est particulièrement argumenté et agrémenté de 

nombreuses cartes, graphiques et tableaux qui illustrent les forces et faiblesse du territoire. Il permet une 

analyse complète de l’économie locale et présente quelques pistes destinées à rendre ce territoire plus 

attractif pour les entreprises et donc pour l’emploi.  

Cependant, certaines thématiques n’ont pas été abordées ou de manière incomplète notamment les 

équipements et services, les PMR, les gens du voyages. Ces points ont été soulevés par la CE dans le 

procès verbal de synthèse et le SMLA s’est engagé à compléter le diagnostic territorial. 

Par ailleurs, la commission d’enquête comprend le manque d’actualisation de certaines données, 

néanmoins leurs actualisations seraient bienvenues.   

De même, certaines représentations cartographiques sont insuffisantes par leur échelle et leur lisibilité, 

une recherche d’amélioration en permettrait une lecture satisfaisante. 

 2 - Le diagnostic agricole 

L’agriculture occupe une part majeure de l’espace du Pays de Saint-Omer. Avec plus des 2/3 du territoire 

recensé en espace agricole, elle joue un rôle essentiel dans la formation et l’évolution des paysages ruraux 

et doit voir son rôle économique renforcé. 

Le territoire du Pays de Saint-Omer abrite le marais Audomarois (37 726 ha), seul marais maraîcher de 

France, il compte 933 exploitations, de type polyculture-élevage en majorité, d’une taille moyenne de 

76 ha. 

L’activité agricole est fragilisée par une forte pression foncière, (développement urbain, zones d’activités, 

infrastructures, zonages environnementaux …), des pressions liées au boisement de parcelles, la faible 

maîtrise foncière des terres (78,2 % en fermage) et la spéculation. 

La protection de l’usage agricole des terres, l’accompagnement d’une filière agro-alimentaire 

d’excellence, le rapprochement des productions et des consommateurs dans une optique de circuit court, 

le développement du tourisme, la préservation et l’entretien des milieux naturels ou le développement des 

énergies renouvelables sont donc des objectifs essentiels. 

L’eau un enjeu fort sur le territoire avec la présence de nombreux captages en eau potable.  

Plusieurs difficultés sont rencontrées par les agriculteurs : problèmes de circulation, dégradations, 

incivilités, dégâts de gibier… 

Les principaux enjeux du monde agricole sont les suivants :  

 Permettre l’évolution des exploitations et de préserver et améliorer le foncier agricole ; 
 

 Poursuivre les réaménagements fonciers et mettre en place des réglementations permettant 

d’encadrer le boisement ; 
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 Préserver les parcelles attenantes aux exploitations ; 
 

 Autoriser le changement de destination des bâtiments situés dans la zone agricole ; 
 

 Reconnaitre les services rendus par l’agriculture et valoriser ses contributions à l’aménagement du 

territoire ; 
 

 Permettre le développement des exploitations agricoles et garantir l’accès aux parcelles ; 
 

 Sensibiliser les habitants aux réalités et enjeux de l’agriculture. 

La réduction de la consommation foncière est un enjeu majeur du Schéma de Cohérence Territoriale qui 

s’engage à maîtriser la consommation d’espaces agricoles et naturels en optimisant l’espace urbain, en 

maitrisant les extensions urbaines et en densifiant les opérations de  logements. 

Avis de la commission d’enquête : 

La Commission considère 

 que le SCOT peut être l’occasion d’une initiative visant à assurer une protection renforcée des 

espaces, par exemple par l’instauration d’un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 

Naturels Périurbains (PENAP), ou de Zone Agricole Protégée (ZAP) ; 
 

 que la réhabilitation des friches doit être prioritaire à la consommation d’espaces agricoles pour 

les projets d’aménagement. 

 3 - L’état initial de l’environnement 

L’évaluation environnementale détaille : 

- la consommation d’espace, 

- la sensibilité du territoire dont une grande partie est couverte par le PNR CMO, 

- les milieux naturels, la biodiversité et les sites Natura 2000, 

- les ressources en eau et les milieux aquatiques 

- les risques naturels et technologiques, 

- la qualité de l’air et la consommation d’énergie en lien avec les déplacements. 

Avis de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête a constaté divers manques dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Ces 

points ont été soulevés par la CE dans le procès verbal de synthèse. 

 4 - Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures envisagées 

Le document reprend dans un premier temps les évolutions probables de l’environnement en l’absence de 

SCOT et montre quelles mesures du PADD répondent aux enjeux de l’état initial de l’environnement. 

Il déroule ensuite les incidences du DOO par thème : 

- anticiper les évolutions sociales et sociétales ; 

- renforcer les coopérations et solidarités à toutes les échelles ; 

- valoriser les évolutions du territoire au profit du développement économique ; 

- valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie  et de transition : 

 - paysage et patrimoine, 

 - qualité de l’aménagement urbain, 

 - continuités écologiques, 

 - ressources en eau, 

 - inondations, 

 - autres risques. 

Il développe tout particulièrement les objectifs de gestion frugale du foncier. 
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Puis il analyse les secteurs susceptibles d’être touchés et enfin il examine les incidences sur les sites 

NATURA 2000. 

Avis de la commission d’enquête : 

Cette partie n’amène pas de commentaire de la part de la CE. 

 5 - L’articulation du SCOT avec les plans et programmes 

La partie présente la compatibilité du PADD et du DOO avec les documents suivants : 

- Charte du PNR CMO ; 

- Les orientations fondamentales du SDAGE et des trois SAGE ; 

- Le PGRI ; 

- Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l’article L.350-1 du code de 

l’environnement. 

Avis de la commission d’enquête : 

Pour les nuisances sonores des aéroports, le document se réfère à l’Article L147-1 du code de 

l’urbanisme. Cet article est abrogé par Ordonnance n° 2015 – 1174  du 23 septembre 2015 – art 12. 

 6 - L’explication des choix 

L’analyse du document du SCOT initial de 2014, conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur, a fait apparaitre des évolutions rapides nécessitant l’actualisation d’un certain nombre 

d’orientations liées à la mobilité, la stratégie numérique, le commerce et la prise en compte des questions 

environnementales. 

Cette analyse faite, il est apparu que le SCOT du Pays de Saint-Omer ne répond pas aux dispositions du 

Grenelle de l’environnement. 

L’évolution du document actuel est rendu nécessaire pour le rendre compatible avec la Loi Grenelle 2, la 

Loi ALUR ainsi qu’avec les documents postérieurement à 2008 : SAGE de la Lys (2010), SAGE du Delta 

de l’Aa (2010 – en cours de révision), SAGE de l’Audomarois (2013), Charte du Parc naturel régional des 

Caps et Marais d’Opale (2013), SDAGE Artois-Picardie (2015) et Plan de Gestion des Risques 

d’Inondations (2015). 

De plus, depuis 2008, les réformes territoriales qui se sont succédé ont modifié la géographie du territoire 

et des fusions de communes ont été constatées. 

Ces constats faits, le projet modificatif du SCOT a pris en compte les dynamiques des territoires et les 

intégrations des nouveaux textes de loi, les documents de normes supérieures, l’évolution des périmètres 

institutionnels, les stratégies en matière de développement économique, de mobilité, de numérique, la 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels et les questions liées à la transition 

écologique. 

Dans le cadre de la concertation liée à l’élaboration du nouveau projet, de nombreux ateliers, réunions 

spécifiques et techniques ont été organisées par le SMLA avec les acteurs institutionnels et locaux pour 

finaliser le diagnostic territorial, le PADD et le DOO. 

Un débat public sur les mobilités a été organisé avec l’appui de l’Instance Régionale du Débat Public. 

600  acteurs locaux et citoyens ont participé au débat pour 140 propositions formulées. 

La réalisation du diagnostic et l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement ont fait émerger plusieurs 

interrogations stratégiques pour l’aménagement durable et solidaire du Pays de Saint-Omer. 

Les réponses aux interrogations se retrouvent dans les choix retenus pour le PADD pour le quel sa 

construction s’est faite de manière itérative, dans le cadre d’un débat permanent sur les évolutions 

probables et souhaitables du Pays de Saint-Omer, organisé dès les ateliers diagnostics qui ont été évoqués 

plus avant. 

Le projet de territoire intègre les conclusions du bilan de la mise en œuvre du schémas approuvé en 2008 

et prend en compte de manière transversale les différentes stratégies territoriales et conclusions des 

documents de référence réalisés auparavant. 
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Les choix retenus pour et présentés dans le DOO, dans le cadre de ses 113 orientations, sont des 

choix qui découlent de ceux du PADD. 

Avis de la commission d’enquête : 

L’explication des choix présentée dans la partie 6 du dossier présente le processus complet qui permis 

l’élaboration du dossier de révision du SCOT du Pays de Saint-Omer. 

Les acteurs de terrain et institutionnels ont été associés à la démarche de révision du document de 

référence de 2008. 

 7 - Le résumé non technique 

Le résumé non technique synthétise l’ensemble des pièces 1 à 6 du dossier, le PADD et le DOO pour 

faciliter l’approche de leur lecture et de leur compréhension. 

Dans le cas présent, ce dossier était complété par les " les indicateurs de suivi ". 

Avis de la commission d’enquête : 

Sur le résumé non technique : Plutôt qu’être présenté en fin de dossier, le document aurait du être placé 

en son début pour permettre au public d’avoir une approche rapide du projet. 

Sur les indicateurs de suivi : si pour les 6 thématiques retenues dans cette partie du dossier, les sources 

sont bien indiquées, elles ne présentent pas les années de référence, ni les conditions de mise en œuvre de 

ce suivi. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

Non opposable aux tiers, il a été institué par la Loi SRU de décembre 2000. Il expose et fixe les grands 

objectifs des politiques publiques d’aménagements, de paysage, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques dans le 

cadre d’un aménagement raisonné et de développement durable de son territoire. 

Ses orientations générales concernent l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble des EPCI et des communes du territoire du Pays de 

Saint-Omer. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le PADD, cœur du projet d’avenir du Pays de Saint-Omer correspond au projet collaboratif. Les élus, 

les partenaires institutionnels et les populations locales ont été associés rapidement au projet. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : 

Le DOO est la traduction formalisée du projet de territoire écrit dans le PADD. 

Le DOO constitue à la fois le règlement du SCOT dont les prescriptions s’appliqueront dans un rapport 

de compatibilité aux documents dits de rang inférieur et un cadre commun de référence, de méthodes et 

d’actions permettant de concourir à la mise en œuvre des orientations du SCOT. De par ce fait, le DOO 

est le seul document opposable du SCOT. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le document qui devrait être prescriptif comporte de nombreuse expression sous forme conditionnelle, ce 

qui laisse la possibilité d’interpréter les orientations, tout en restant conforme aux textes. 

De plus, certaines orientations sont apparues incomplètes au regard de la commission d’enquête, qui, les 

ont relevées dans le PV des observations. Les réponses du maitre d’ouvrage devront être confirmées dans 

la rédaction définitive du SCOT. 
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06 – Consultation et avis des PPA 

Dans le cadre de la consultation réglementaire de trois mois des Personnes Publiques Associées (PPA), et 

sur près de 180 envois, 18 avis ont été reçus, 

 9 conseils municipaux sur 139 envois, 

 3 syndicats mixtes sur 10 envois, 

 1 Commission Locale de l’Eau (la CLE de l’Audomarois) sur 3 envois, 

 la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, 

 le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, 

 le Conseil Régional des Hauts de France, 

 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

 l’Architecte des Bâtiments de France du Pas-de-Calais. 

Aucun avis défavorable n’a été reçu par le maître d’ouvrage à l’issue de sa consultation des PPA. 

Aucune contribution de ces entités n’a été reçue pendant l’enquête. 

Le Rectorat et l’Agence Régionale de Santé, consultés par le SMLA, ne sont pas exprimés sur le sujet. 

Dans le cadre de leurs consultations, de nombreuses observations ont été émises par les PPA, la majorité 

d’entre elles portaient sur le DOO : 

La CLE de l’audomarois a émis des observations au sujet des orientations n
os

 87, 91, 92 et 93 du DOO. 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

La DDTM indique que « Le projet de SCOT est clair, accessible et comprend toutes les pièces 

réglementaires définies par le Code de l'Urbanisme. Le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) explore toutes les politiques publiques et les cartographies illustrent clairement les 

différentes orientations thématiques stratégiques ». 

La DDTM émets un avis favorable sur le projet arrêté de SCOT du Pays de Saint-Omer qui devra prendre 

en compte de nombreuses remarques relatives : 

 - au rapport de présentation, en particulier la compatibilité du SCOT avec la charte du PNR. 

 - à la rédaction du DOO, qui devra être plus prescriptif et pour lequel des orientations devront être 

reprises : n
os

 6, 24, 30, 38, 69, 42 à 46, 50, 54, 65, 76, 77, 79, 81 à 84, 87, 90, 94, 95, 87, 105, 106, 

108, 109, 111, 112. 

- à la gouvernance et au suivi continu, notamment en matière de consommation foncière, de densité 

minimale. 

Conseil Régional des Hauts de France 

L’avis favorable du Conseil Régional des Hauts de France sur le projet de SCOT est assorti d’une 

recommandation relative au parc locatif. 

D’autre part il rappelle que le projet de SRADDET envisage un objectif de réduction de la consommation 

des surfaces décliné à une échelle infrarégionale et de gouvernance à cette échelle. 

En complément à son avis, une analyse technique est faite sur de nombreux thèmes contenus dans le 

dossier. 

Si pour la majorité des thèmes retenus, le SMLA répond aux recommandations de la Région des HDF, en  

ce qui concerne l’habitat, le SMLA indique que les objectifs de logements ont été ventilés par EPCI et 

que la répartition des objectifs sera à définir dans le cadre des PLUi et PLH. 
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En ce qui concerne le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) évoqué par le conseil régional le SMLA indique que les objectifs régionaux 

n’étaient pas disponibles lors des travaux de révision du SCOT. 

Avis de la CE : si à la date d’élaboration du projet de SCOT les objectifs du SRADDET des Hauts de 

France n’étaient pas encore connus, il appartiendra au maitre d’ouvrage de prendre en considération ce 

document qui a été arrêté le 31 janvier 2019 par le conseil régional des Hauts de France. 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais  

L’avis favorable du conseil départemental du Pas-de-Calais est accompagné de plusieurs observations qui 

portent essentiellement sur la préservation des sites et paysages sensibles : Espaces Naturel Sensibles 

(ENS) et les itinéraires de randonnée.  

En réponse, le SMLA indique qu’il reprendra l’Etat initial de l’environnement en fonction des données 

complémentaires qui lui ont été communiquées et le DOO. 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF)  

Avis favorable, avec une réserve qui porte la réserve porte sur deux zones d’activités (Escœuilles et 

Surques) qui selon le SMLA ne sont que des possibilités potentielles maintenues dans une perspective à 

long terme sur le secteur Escœuilles/Surques.  

Pour le SMLA, le dispositif de suivi et de mise en œuvre du SCOT permettra d’apprécier le besoin de 

développement du secteur. 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) 

Le PNR a fait de nombreuses remarques sur le projet de SCOT. 

Pour la majorité de celles-ci, hormis pour la compatibilité du SCOT avec la charte du parc, déjà relevé par 

la DDTM, le SMLA a fait référence aux réponses données dans l’écriture du projet. 

Néanmoins les points qui sont à améliorer concernent les objectifs du DOO n
os

 59, 79, 81, 91,92, 109. 

Le PNR CMO observe qu’à propos de la gouvernance d’une part les rôles des autres acteurs 

institutionnels et publics et des partenariats ne sont pas précisés dans la mise en œuvre et d’autre part, les 

moyens pour structurer les choix du SCOT ne sont pas détaillés. Il demande des précisions sur la 

répartition et le phasage  de l’enveloppe dédiée aux extensions de 5 ha maximum des zones artisanales 

existantes dans les communes rurales. 

Le SMLA confirme que les modalités de suivi et de mise en œuvre dans le temps seront complétés au 

regard des avis PPA. Avec notamment, un dispositif d’évaluation annuelle et triennale, un bilan à mi-

parcours. Une approche chronologique indicative pourra être développée dans le rapport de présentation 

en lien avec les modalités de suivi. 

Les points qui sont à améliorer concernent les objectifs du DOO n
os

 59, 79, 81, 91,92, 109. 

Chambre d’Agriculture (CA) du Pas-de –Calais 

En préambule la CA tient à souligner son association à la révision du SCOT, particulièrement lors des 

différents ateliers thématiques du DOO  

Néanmoins la CA formule plusieurs remarques :  

- Sur la prise en compte de l'activité agricole ; 

- Sur la consommation foncière ; 

- Sur quelques points de vigilance. 

Sur divers points, le SMLA indique que les réponses sont soit incluses dans le dossier, soit données aux 

observations de la DDTM. 

Plusieurs points justifient des compléments à apporter au DOO, en particulier celui qui concerne la 

méthanisation (DOO orientation 53), et aussi à propos du désaccord de la CA sur l'inscription de la 

création d'une zone de 5 à 10 ha sur Escœuilles - Surques le long de la RN 42. La SMLA répond à ce 

propos que le dispositif de suivi et de mise en œuvre du SCOT permettra d’apprécier du besoin de 



 

Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Avis et conclusions de la commission d’enquête 

16 sur 22 

développement de cette zone. Le DOO sera complété, notamment pour tenir compte de l’avis du PNR, 

afin de renforcer les préconisations d’insertion paysagère de la zone. 

La CA se dit intéressée par la publication du bilan annuel du foncier économique disponible sur le 

territoire et demande de pouvoir en prendre connaissance à l'image des conférences annuelles tenues lors 

du précédent SCOT. La SMLA promet d’associer la Chambre d’agriculture aux instances de suivi du 

SCOT et le soulignera. 

En conclusion à ses remarques, la CA indique « La Chambre d'Agriculture réserve son avis à la prise en 

compte des remarques formulées dans le présent document ». 

 

Avis de la CE sur les avis des PPA : l’ensemble des avis et observations des PPA reçus par l’autorité 

organisatrice de l’enquête et maître d’ouvrage ont souvent fait l’objet de réponses circonstanciées. 

Pour éviter des répétitions, plusieurs ses réponses se sont référées au contenu du dossier ou à des 

réponses déjà données à d’autres PPA. 

Les observations pertinentes, liées à des insuffisances ou omissions dans les rédactions des différents 

documents d’enquête, plus particulièrement le DOO, ont fait l’objet d’un engagement formel du SMLA 

pour réécrire et compléter les points soulevés. Ces engagements participeront aux avis conclusifs de la 

commission d’enquête. 

07 – Consultation et avis de la MRAe 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des Hauts-de-France (MRAe) saisie pour avis par 

le président du Syndicat Mixte Lys Audomarois a considéré le dossier comme complet. 

Sur le principe de ses évaluations, la MRAe ne prend pas position sur les dossiers qui lui sont présentés, 

de ce fait, elle n’émet aucun avis, qu’il soit favorable ou défavorable. 

L’Ae considère que le SCOT est peu prescriptif et qu’il n’est pas assez intégrateur des normes supérieures 

pour les documents locaux, particulièrement aux enjeux liés à l'eau. Elle considère que le DOO aurait dû 

être plus clair, plus précis, mieux ciblé sur un grand nombre de points touchant la maîtrise des incidences 

du projet de territoire sur l'environnement. Elle estime, qu’en l’état actuel, les éléments présentés ne 

permettent pas de conclure à l’absence d’impact significatif sur les différentes thématiques 

environnementales. Dans son avis, la MRAe énumère les points qui mériteraient d’être complétés : 

Le SMLA a répondu point par point aux différents thèmes abordés par la MRAe. 

Ainsi les éléments considérés comme insuffisant par l’autorité environnementale seront complétés : 

 - parties 4 & 5 du rapport de présentation, 

 - compléments au DOO pour préciser les mesures de préservation des zones humides, les risques 

naturels, technologiques et les nuisances, 

 - usages des sols ou relatif aux sites propices au développement des énergies renouvelables, 

 - complément du bilan du SCOT de 2008, 

 - intégration des indicateurs et objectifs de résultats de la charte du PNRCMO, 

 - mise en place d’outils de suivi du déploiement des énergies renouvelables et de récupérations, 

leurs effets, la définition d’indicateurs, leurs réactualisations. 

Par ailleurs, sur d’autres points, le SMLA indique que ces derniers ne sont pas du ressort du SCOT mais 

des PLUi. 

Avis de la CE : la MRAe a exprimé de nombreux avis, cependant ces derniers ne sont pas opposables.  

Les réponses données par le maitre d’ouvrage constituent néanmoins des engagements qui permettront 

d’enrichir le dossier définitif du SCOT. 
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08 – Contributions du public 

Malgré les publicités légales et complémentaires, la Commission d’enquête constate que l’enquête 

publique n’a pas mobilisé la population. Huit personnes, publiques ou morales, se sont manifestées 

pendant la période de consultation (5 contributions écrites sur les registres d’enquête, 1 contribution 

adressée par courrier et 2 par courriel). 

Pendant les permanences des commissaires enquêteurs plusieurs personnes sont venues se renseigner sur 

le contenu du SCOT sans s’exprimer sur le registre ou confirmer leurs propos par un écrit et d’autres se 

sont déplacées pour avoir des informations sur des PLUi qui n’étaient pas l’objet de l’enquête. 

Avis de la CE : 

La commission d’enquête regrette une faible participation du public compte tenu de la population 

impactée par le projet de SCOT (128 890 habitants pour 89 communes réparties dans 2 EPCI. 

Le site internet ouvert par le Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Saint-Omer a été peu visité avec 

119 visites enregistrées. 

Ce désintérêt est d’autant plus regrettable s’agissant d’un document dont les orientations et les objectifs 

concernent, dans leur quotidien, l’ensemble des habitants du périmètre du SCOT. 

Les raisons de cette désaffection ne peuvent pas être précisément énoncées. 

Toutefois, force est de reconnaitre que les citoyens, dans leur immense majorité, ignorent ce qu’est un 

SCOT, son fonctionnement et ses mécanismes. Ils ne perçoivent, à l’évidence, pas son utilité ni ne 

mesurent ses conséquences sur leur vie quotidienne. 

En conséquence il conviendrait que le maitre d’œuvre et autorité responsable du dossier propose un outil 

pédagogique susceptible de sensibiliser le bassin de population du Pays de Saint-Omer pour lui 

permettre d’avoir un éclairage de l’avenir du territoire pour les 15 à 20 prochaines années, à condition 

que cet outil soit porté à connaissance des populations du territoire. 

09 – Déroulement de l’enquête 

L’organisation et le déroulement de l’enquête sont décrits dans le rapport d’enquête au 

§ 09 « ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ». 

La Commission d’Enquête, composée de Monsieur Jean Paul HÉMERY, Madame Jocelyne MALHEIRO 

et Monsieur François VINATIER, a été désignée par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Lille, en date du 20 décembre 2018 sous les références N° E18000202/59 en vue de 

procéder à une enquête publique concernant l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

de Saint-Omer. 

Après plusieurs échanges avec l’autorité organisatrice, il a été décidé de retenir 9 lieux de permanences et 

24 permanences (avec selon les caractéristiques des communes, deux ou trois permanences) avec prise en 

compte des territoires réputés en « zones blanches » du numérique. 

Le siège du Syndicat Mixte Lys Audomarois, 177 rue de Thérouanne 62500 SAINT-OMER, a été retenu 

comme siège de l’enquête. 

Conformément à l’arrêté du SMLA du 19 février 2019 prescrivant les modalités d’organisation de 

l’enquête, la contribution publique a été ouverte le lundi 18 mars 2019. Elle s’est déroulée jusqu’au 

samedi 20 avril 2019, soit 34 jours consécutifs. 

Le Commission d’Enquête a assuré les 24 permanences prévues à l’article 6 de l’Arrêté de Monsieur le 

Président du SMLA. 

Pendant cette période, le public a pu consulter le dossier : 

 sous format papier dans les 9 mairies lieu de permanence, aux dates et heures d’ouverture 

habituelles des services municipaux ainsi qu’au SMLA, siège de l’enquête publique ; 
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 sur un poste informatique (clef USB) dans les 89 communes du périmètre du SCOT ; 

 l’ensemble du dossier était également consultable et téléchargeable sur le site internet du SMLA : 

http://www.smla.fr. 

Le dossier d’enquête, tel qu’il a été présenté au public, est décrit au § 05 du rapport « RAPPEL RESUME 

DU DOSSIER ». 

Les affichages au SMLA, au 2 EPCI et dans les 89 communes du périmètre du SCOT ont été réalisés, au 

plus tard, le 02 mars 2019. 

Les contrôles de l’affichage de la publicité d’enquête, et leur pertinence, ont été effectués in situ par les 

membres de la Commission enquête. 

En fin d’enquête, les certificats d’affichage établis par chacune des entités concernées ont été transmis au 

siège du SMLA. 

La publicité légale, sous forme d’avis portant les indications figurant dans l’Arrêté d'ouverture de 

l'enquête, a été effectuée quinze jours avant le début de l'enquête dans trois journaux habilités à recevoir 

les annonces judiciaires et légales (La voix du Nord, l’Indépendant du Pas de Calais, l’Echo de la Lys). 

Elle a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

Cet avis a également été publié sur le site internet du SMLA. 

Certaines communes et EPCI ont apporté une information complémentaire à leurs résidents (page 

d’information insérée sur le site internet, page Facebook, communiqué sur les panneaux lumineux à 

messages variables). 

Les observations pouvaient être consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les 

9 mairies lieu de permanence aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’au siège du SMLA. Elles 

pouvaient également être adressées par voie électronique via l'adresse mail : scot-enquete@smla.fr ou par 

courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d'Enquête, Syndicat Mixte Lys 

Audomarois, au siège de l’enquête, 177 rue de Thérouanne - 62501 Saint-Omer Cedex. 

Les observations déposées par voie numérique ont été imprimées et annexées au fur et à mesure de leur 

réception au registre papier du SMLA. 

Les courriers ont été annexés au registre du siège de l’enquête publique. Ils ont été inventoriés en fin de 

ce registre. 

L’enquête a été clôturée le samedi 20 avril 2019. Elle s’est déroulée sans aucun incident. 

La collecte des registres a été organisée par la Commission d’Enquête. Ils ont été clôturés par le Président 

de la Commission d'Enquête, et remis au SMLA le mardi 23 avril 2019. 

Une synthèse des observations du public ainsi que les questions de la Commission d’Enquête ont été 

consignées dans un procès-verbal commenté et remis au SMLA le 30 avril 2019. 

Le SMLA a apporté pour chacune d’elles une argumentation détaillée dans un mémoire en réponse daté 

du 14 mai 2019. 

Le Commission d'Enquête, a analysé ce document et apporté ses remarques vis-à-vis des observations du 

public et des réponses données par le SMLA. 

Les conclusions partielles de la commission d’enquête sur la procédure 

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux indications publiées dans l’arrêté du SMLA en date 

du 19 février 2019, avec la mise à disposition du public, d’un dossier papier réglementaire et complet 

dans les neuf lieux de permanences ainsi qu’au siège du SMLA sans qu’il y soit tenu de permanence. Le 

dossier était également consultable en version numérique sur le site internet du SMLA ainsi que sur un 

poste informatique dans les 89 mairies du périmètre du SCOT.  

Les statistiques de consultation du dossier numérique, au nombre à 119, ont été fournies par le SMLA. 

http://www.smla.fr/
mailto:scot-enquete@smla.fr
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Le public a été informé réglementairement. Certaines communes ont réalisé une information 

complémentaire sur divers supports afin d’informer au mieux les habitants. 

Le public a bénéficié de facilités pour se renseigner et s’exprimer par une durée d’enquête de 34 jours, 

une répartition géographique sur les neuf lieux de permanences, de vingt quatre permanences assurées par 

un membre de la commission d’enquête, y compris le samedi. 

Avis de la commission d’enquête  

Toutes les procédures réglementaires ont été rigoureusement respectées pour la préparation de l'enquête, 

sa mise en œuvre, son déroulement et les conditions d'information du public. La durée de l'enquête a été 

suffisante pour permettre la libre expression du public sur le projet.  

La procédure n’a été entachée par aucun incident ou dysfonctionnement.  

Les conditions matérielles de travail de la commission ont été très satisfaisantes. Elle a pu disposer de 

toutes les informations qu'elle estimait nécessaires pour une bonne compréhension du dossier de la part 

du SMLA. La commission n'a jamais ressenti une rétention d'information susceptible d'être préjudiciable 

à sa propre analyse du projet. 

La Commission regrette que les conditions d’affichage dans certaines mairies n’aient pas été aussi 

efficaces qu’elles l’auraient du, d’autant plus que l’avis se présentait en 2 affiches distinctes. 

10 – Avis et conclusions de la commission d’enquête 

Sur le domaine de l’emploi, du chômage et des formations professionnelles : 

La CE n’a pas identifié d’orientation du DOO en matière de chômage et de formation professionnelle. 

Le SMLA devra définir des indicateurs dans le dispositif de suivi. 

Sur le domaine de la scolarité et formations : 

La CE considère que le SCOT doit affirmer ses ambitions en matière de scolarité et de formation, en 

harmonie avec les communes et les instances de tutelle. 

L’engagement pris par le SMLA devra être inscrit dans le dispositif de suivi. 

Sur le domaine de l’eau 

La CE a fait de nombreux constats de défauts de porté à connaissance dans le domaine de l’eau. 

L’engagement pris par le SMLA de compléter l’Etat initial de l’environnement par un tableau détaillant 

l’organisation de cette compétence, devra être confirmé. 

Ce tableau permettra d’établir les niveaux de référence dans le domaine de l’eau. 

Sur le domaine de l’éolien 

La CE rappelle que le SCOT peut encadrer l’implantation d’activités industrielles, mais ne peut les 

proscrire. 

En ce qui concerne spécifiquement ce domaine, le SCOT devra respecter la Loi n° 2015-992 

du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance  

Sur le domaine de l’hydroélectricité 

En ce qui concerne la possibilité d’inscrire l’énergie hydroélectrique dans le DOO, la CE demande qu’un 

§ soit ajouté, pour préciser la possibilité du développement de l’hydroélectricité sous réserve de respecter 

les conditions de continuités piscicoles sur les cours d’eau fixés par la loi. 

Sur les équipements structurants de proximité 

L'État Initial de l’Environnement, d’une manière générale n’apporte que peu d’informations concernant le 

niveau d'équipements structurants de proximité. 

La CE note l’engagement du SMLA à compléter le diagnostic territorial. 

La justification de l’armature urbaine devrait résulter également de cette analyse. 
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Conclusions : 

A l'issue d'une enquête ayant duré trente quatre (34) jours, du 18 mars au 30 avril 2019, ouverte et 

organisée par l’arrêté n° 2019/01 du 19 février 2019 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Lys 

Audomarois ; 

- vu le code de l’urbanisme et de l’environnement ; 

- vu le code Général des Collectivités territoriales ; 

- vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et de la 

protection de l’environnement ; 

- vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable 

du territoire (LOADDT) ; 

- vu l’arrêté préfectoral du 13 aout 1997 portant création du Syndicat Mixte Lys Audomarois et les 

arrêtés successifs portant modification du périmètre et du statut du Syndicat Mixte ; 

- vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer adopté par délibération du Comité 

Syndical le 7 mars 2008 ; 

- vu la délibération n° 9 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois en date du 

19 février 2014 relative à l'engagement de la procédure de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer ; 

- vu la délibération n° 2 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois en date du 

13 septembre 2018 qui arrête le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer 

révisé et qui tire le bilan de la concertation ; 

- vu la demande du Président du SMLA en date du 13 décembre 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 du Pays de Saint-Omer ; 

- vu la la décision n° E18000202/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille en 

date du 20 décembre 2018 désignant une commission d'enquête, constituée par : Monsieur 

Jean.Paul HÉMERY (président), Madame Jocelyne MALHEIRO et Monsieur François VINATIER 

(Membres) ; 

- vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

- vu les observations formulées par les Personnes Publiques Associées (PPA), la Mission Régionale 

de l’Autorité environnementale (MRAe), les contributions du public, la commission d’enquête et 

des réponses circonstanciées du maître d’ouvrage. 

La commission d’enquête faisant le constat que : 

- Le projet modificatif du SCOT du Pays de Saint-Omer a fait l’objet d’une concertation dès le 

15 juin 2015 avec les élus du territoire, qui s’est achevée le 11 septembre 2018 par une seconde réunion 

publique ; 

- le projet de SCOT a été rédigé en y associant les acteurs et les institutionnels du territoire ; 

- les parties Diagnostic territorial et État Initial de l’Environnement ont été très bien traitées ; 

- l’explication des choix retenus pour établir le PADD du SCOT a été appréhendée ; 

- les axes du PADD et leur déclinaison réglementaire dans le DOO sous forme de prescriptions ou de 

recommandations résultent d’une large concertation et traduisent un projet de territoire partagé ; 

- l’ambition d’accueillir 12 000 habitants supplémentaires est soutenue par des actions de développement 

d’attractivité du territoire ; 

- l’engagement est de ne pas dépasser une consommation annuelle moyenne de 600 hectares d’espaces 
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agricoles et naturels sur la durée du SCOT ; 

- l’engagement fort du SCOT est de favoriser la rénovation urbaine, d’utiliser les friches et de phaser le 

développement d’extension urbaine ; 

- la pérennité de l’agriculture est bien appréhendée ; 

- le patrimoine paysager et architectural est protégé ; 

- le bien vivre est fortement développé (loisirs, espaces récréatifs, espaces culturels…) ; 

- la problématique de la mobilité est bien abordé mais les solutions proposées ne sont pas convaincantes ; 

- le SCOT recherche le juste équilibre entre le développement économique et la préservation de 

l’environnement ; 

- le SCOT affiche un soutien fort au développement des énergies renouvelables et à la réduction des 

consommations d’énergie liées au bâtiment ; 

- le projet intègre la nécessité d’une adéquation entre le développement du territoire et l’acceptabilité du 

milieu récepteur notamment en protégeant la ressource en eau par des prescriptions visant à protéger les 

zones humides, à conditionner les ouvertures à l’urbanisation aux capacités de traitement des eaux, à 

limiter l’imperméabilisation des sols ; 

- le SCOT est devenu un document intégrateur et constitue donc LE document de référence des PLUi ; 

- le DOO présente plus de recommandations que de prescriptions ; 

- dans un souci d’être consensuel, le SCOT laisse finalement les plans locaux d’urbanisme se charger de 

la traduction des obligations minimales des SCOT ; 

- les engagements du maître d’ouvrage au travers de ses mémoires en réponse permettront de corriger et 

préciser certaines dispositions du SCOT ; 

- l’enquête s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté syndical du 19 février 2019 ; 

- les documents contenus dans les dossiers soumis à l’enquête publique ont permis aux populations de 

disposer d’une information complète et détaillée sur le projet ; 

- les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public d’en prendre 

connaissance, aux jours et heures d’ouvertures normales des bureaux des mairies et du siège du SMLA, 

dans lesquels ils ont été déposés ; 

- les membres de la commission se sont tenus à la disposition du public dans les mairies lieux de 

permanence, aux dates et heures prescrites par l’arrêté syndical. 

- le public pouvait présenter ses observations : 

- verbalement aux commissaires enquêteurs présents les jours de leurs permanences ; 

- par écrit sur les registres d’enquête des lieux des permanences des membres de la commission 

d’enquête ; 

- par courrier postal à l’adresse du siège de l’enquête, à l’attention du Président de la commission 

d’enquête à l’adresse du Syndicat Mixte Lys Audomarois : 177 rue de Thérouanne, 62501 Saint-

Omer Cedex ; 

 - par courriel à l’adresse : SCOT-enquête@smla.fr; 

- les personnes à mobilité réduite avaient accès aux dossiers et registres d’enquête ; 

- le maître d’ouvrage, porteur du projet, a répondu sans restrictions et dans les délais réglementaires, aux 

observations du public et de la commission d’enquête. 

mailto:scot-enquête@smla.fr
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Pour ces motifs : 

La commission d’enquête émet un avis favorable au projet de révision du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer, tel qu’il a été 

présenté à l’enquête publique par le Syndicat Mixte Lys Audomarois. 

Cet avis est assorti d’une (1) réserve et de neuf (9) recommandations : 

Réserve : 

1 / Les nombreux engagements pris par le Syndicat Mixte Lys Audomarois en réponses aux Personnes 

Publiques Associées, à la Mission Régionale Autorité environnementale, aux observations du public et à 

la commission d’enquête devront être concrétisés dans la nouvelle écriture du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer. 

*** 

Recommandations : 

1 / Le DOO manque de directivité : le conditionnel est trop souvent employé, cette forme d’écriture ne le 

rend pas réellement opposable, d’autres formulations doivent être utilisées pour le rendre réellement 

prescriptif. 

*** 

2 / Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), a été arrêté en séance plénière du Conseil Régional des Hauts de France le 31 janvier 2019, 

postérieurement aux études et rédactions du SCOT du Pays de Saint-Omer. 

Sans attendre son approbation par le Préfet de la région des Hauts de France, le maitre d’ouvrage devra 

vérifier et modifier, si nécessaire, son projet de SCOT pour le rendre compatible avec les orientations du 

SRADDET. 

*** 

3 / Les Plans Climat Air Energie Territoriaux, évoqués dans le dossier et en cours d’élaboration, devront 

respecter les différentes orientations du SCOT du Pays de Saint-Omer. 

*** 

4 / Intégrer le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la CNPE de Gravelines dans la nouvelle rédaction 

du SCOT. 

*** 

5 / Suivi de mise en œuvre du SCOT : 

1° - A partir du document « résumé des objectifs de suivi et de mise en œuvre du document », créer 

une pièce spécifique pour la description de la gouvernance et des indicateurs de suivi. 

2° - Décrire la gouvernance et la composition des comités techniques thématiques de suivi. 

3° - Compléter les indicateurs pour y faire figurer au moins les niveaux de références (état des lieux 

du précédent SCOT), les objectifs et la temporalité. 

4°.- Ajouter des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre : 

- des équipements structurant et services liés à la santé, 

- de l’accessibilité des PMR, 

- des emploi/chômage, 

- de l’évolution de la disponibilité des ressources en eau, 

- du retour sur l’expérimentation de partage de véhicules. 

*** 

6 / Mettre en œuvre l’outil pédagogique proposé au chapitre 8 "Contributions du public" du présent 

document. 






