
Approbation du SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER

Annexe 2 : 

Bilan des avis des PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES (PPA) et conclusions de l’enquête 

publique
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CALENDRIER

13/09/2018

ARRET DE 

PROJET

• Consultation des Personnes Publiques Associées qui disposaient d’un délai de 3 mois 
pour formuler leurs avis. 

• Demande faite par le Président du SMLA par courrier en date du 13/12/2018 auprès du 
Tribunal administratif de Lille pour la désignation de la commission d’enquête en vue de 
conduire la procédure d’enquête liée au projet de révision du SCOT

• Désignation de la Commission d’enquête par décision n°E18000202/59 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Lille en date du 20/12/2018

• Enquête publique du 18 mars 2019 au 20 avril 2019 inclus. La Commission d’enquête 
a un mois pour remettre son rapport et ses conclusions

• 25 Juin 2019  : adoption du SCOT en comité syndical du SMLA après 
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et des avis des 
personnes publiques associées
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Bilan des avis des PPA et réponses apportées
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Bilan des avis ppa

21
AVIS REÇUS dont : 


DDTM


DRAC


PNRCMO


CDPENAF


MRAE


Chambre d’agriculture


Département


Région


CLE Audomarois


9 communes


2 intercommunalités


SYMPAC

Tous les avis sont favorables

 DDTM, CLE de l’Audomarois, CDPENAF, Région, Département  

Autorité environnementale : avis non conclusif 

 comporte des recommandations

Remarques à prendre en compte

PNRCMO 

 comporte des remarques et propositions

Chambre d’agriculture 

 Réserve son avis à la prise en compte de remarques
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FORME

Réponses : 

L’annexe cartographique sur les espaces naturels ainsi que le glossaire seront 

ajoutés. 

Le mode rédactionnel ne sera pas modifié. Il est issu des ateliers de travail 

avec les élus. 

Les mesures prescriptives sont distinguées des recommandations par le 

vocabulaire et la grammaire utilisés (Exemple : devront ou pourront, devra ou 

devrait). Il ne semble pas nécessaire d’alourdir le document en les distinguant 

davantage. Il serait par ailleurs dommageable que les prescriptions soient 

analysées sans prendre en compte les éléments de contexte développés au 

sein du document.

Bilan des avis ppa

DDTM

 Réaliser une annexe au DOO avec délimitation précise des espaces naturels 

protégés

 Joindre un glossaire

 Modifier le mode rédactionnel
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DISPOSITIF DE 

SUIVI ET DE 

MISE EN ŒUVRE 

Compléments à apporter pour préciser les modalités de suivi et de 

mise en œuvre : 

- Dispositif d’évaluation annuelle et triennale

- Bilan à mi-parcours

- Approche chronologique indicative

- Association des partenaires (DDTM, chambre d’agriculture…)

- Observatoires spécifiques (énergie/climat, mobilité, habitat…)

- Lien avec les démarches de planification (PCAET, PDU, PLH) et 

normes supérieures (SRADDET…)

- Intégration d’indicateurs de suivi repris par la Charte du PNRCMO

Bilan des avis ppa

DDTM

Chambre d’agriculture

PNRCMO

Région

MRAE

Réponse : 

Ces compléments seront apportés.
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CONSOMMATION 

FONCIÈRE ET 

DENSITÉS

Réponses : 

Les effets modérateurs du projet de SCOT ainsi que le compte foncier sont rappelés 

dans le rapport de présentation. Ils seront précisés. 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le SCOT fixe les objectifs 

de répartition géographique des enveloppes foncières, cette répartition se faisant 

entre EPCI. Il revient ensuite aux PLUI de répartir ces enveloppes au sein de chaque 

intercommunalité (principe de subsidiarité). 

Dans le cadre d’une approche qualitative et de la promotion d’un urbanisme de projet, 

le SCOT fixe les critères de définition de la densité adaptée à chaque opération. Il 

s’agira ensuite de décliner au sein des PLUI ces critères dans chacune des OAP en 

tenant compte du contexte de chaque site. L’enjeu de la densification revêt une 

importance particulière dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT. Le dispositif de 

suivi sera complété en ce sens. La densification est assurée par le cumul des critères 

de nombre de logements et d’enveloppes foncières.

Bilan des avis ppa

DDTM

Chambre d’agriculture

CDPENAF

MRAE

Région

 Décrire l'effet modérateur du projet de SCOT

 Décliner dans le D00 la territorialisation infra-territoriale des enveloppes 

foncières 

 Inscrire des objectifs de densité minimale tendant vers les préconisations 

de la Charte du PNRCMO. 
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PRÉSERVATION 

DES ZONES 

HUMIDES

Réponse : 

La formulation de l’orientation 87 sera précisée : principe d’arrêt de 

l’urbanisation dans les zones humides à l’exception de cas particulier, 

notamment pour permettre le développement des activités agricoles, tout 

en prenant en compte les enjeux écologiques existants, via notamment le 

règlement des PLUi. Il sera également indiqué que, à l’échelle 

intercommunale, les réflexions sur la préservation des zones humides 

seront à mettre en place le plus en amont possible (études de 

caractérisation, stratégies de compensation, prise en compte des 

projets…).

Bilan des avis ppa

DDTM

MRAE

CLE de l’Audomarois

 Il est attendu que le DOO soit plus prescriptif sur la protection des zones 

humides en y proscrivant explicitement toute ouverture à l’urbanisation. 
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

 Demande de retrait de la zone sur le secteur Surques/Escoeuilles

(Chambre d’agriculture et la CDPENAF)

 Assurer l’intégration paysagère de cette zone (PNRCMO)

Réponse : 

Cette zone potentielle est une perspective à long terme et liée la 

réalisation de projets d’infrastructures routières sur ce secteur 

(échangeur, doublement de la RN42). Dans ce cadre, le PLUI de la CCPL, 

arrêté fin 2018, ne reprend pas cette zone comme une zone d’ouverture à 

l’urbanisation. Le dispositif de suivi et de mise en œuvre du SCOT 

permettra d’apprécier du besoin de développement de cette zone. Le 

DOO sera complété, notamment pour tenir compte de cette temporalité 

et de l’avis du PNR visant à renforcer les préconisations d’insertion 

paysagère de la zone. 

Bilan des avis ppa

Chambre d’agriculture

CDPENAF

PNRCMO
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

Réponse : 

Cette nécessaire coordination apparait déjà dans le DOO. Elle sera 

soulignée. 

Bilan des avis ppa

Chambre d’agriculture

CDPENAF

PNRCMO

 Complément à apporter au DOO pour souligner la nécessaire 

coordination avec la Flandre intérieure pour le développement 

économique en bord à canal
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HABITAT

 Adopter une déclinaison territoriale plus fine des objectifs de production de logements 

à l’image de la déclinaison opérée pour les logements locatifs aidés

Réponse : 

Les objectifs de production de logements (objectifs généraux, objectifs spécifiques pour 

les petits logements, l’offre locative et l’offre en logements sociaux) ont été ventilés par 

EPCI. La répartition de ces objectifs par commune est à définir dans le cadre des PLUi et 

PLH, en fonction du projet de territoire. 

Le SCOT donne un cadre général pour cette répartition : lutte contre la perte 

démographique des centralités tout en permettant aux communes rurales de maintenir 

leur population, développement d’une offre complémentaire entre les typologies de 

communes, renforcement de l’offre en logements petits et intermédiaires et de l’offre 

locative en priorité sur les polarités, localisation des secteurs prioritaires pour la 

réhabilitation du parc et la résorption de la vacance, développement prioritaire de 

l’urbanisation au plus près des services, commerces et équipements.

Bilan des avis ppa

DDTM

Région

 Préciser les objectifs en matière de réhabilitation et d’amélioration du parc de 

logements
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ENERGIES 

RENOUVELABLES 

 Justifications complémentaires à apporter sur l’arrêt développement éolien sur la 

CAPSO

 Apporter des précisions au DOO sur le type de friches au sol pouvant accueillir des 

centrales solaires photovoltaïques

 Demande de retrait de deux dispositions sur la filière méthanisation (Chambre 

d’agriculture)

Bilan des avis ppa

MRAE

Chambre d’agriculture

DDTM

Réponses : 

Sur la maitrise du développement éolien : pour la CAPSO le développement éolien est possible par le 

repowering, en lien avec l’étude menée en 2016, les forts enjeux paysagers et patrimoniaux et en 

référence au SRADDET.

Centrales solaires : Le DOO sera complété pour préciser que les friches concernées sont celles sans 

usage agricole, ne pouvant retrouver une affectation agricole, ne présentant pas d’enjeux écologiques 

et ne pouvant accueillir des projets de logements. 

Concernant la méthanisation : 

Le SCOT vise à souligner l’enjeu majeur, y compris pour la pérennité des petites et moyennes 

exploitations, de préservation du potentiel nourricier du territoire, d’où le maintien de l’orientation au sein 

du SCOT. 

Le DOO sera complété pour préciser que, comme pour tout projet de développement économique, 

l’objectif est d’assurer l’insertion de ce type d’installation via un accompagnement le plus en amont 

possible. 
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PRÉCISIONS ET 

CORRECTIONS

Réponse : 

Ces compléments et corrections seront apportés. 

Bilan des avis ppa

DDTM

MRAE

Département

Chambre d’agriculture

- Notions à préciser : opération d’envergure, maintien des cônes de vue, arrêt de 

l’étalement linéaire…

- Précisions sur l’articulation du SCOT avec les normes supérieures (notamment 

la charte du PNR)

- Corrections à apporter à l’Etat Initial de l’Environnement concernant les Espaces 

Naturels Sensibles

- Compléments à apporter au diagnostic et au DOO concernant le Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

- Compléments à apporter à l’évaluation environnementale (scenarii de 

développement, sites Natura 2000)

- Ajouter au DOO la liste des équipements contenue dans le rapport de 

présentation (orientation 108)

- Compléments à apporter au DOO : Maison du Marais, liste des essences 

locales, PDALHPD, aires de covoiturage et bornes de recharge, PMR et mobilité 

durable, label tourisme de St-Omer, possibilités de développement des 

exploitations agricoles en zone naturelle sensible, liste des projets routiers …
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Conclusions de l’enquête publique
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Conclusions de l’enquête publique

 Enquête publique du 

18 mars 2019 au 20 

avril 2019 inclus

 9 lieux de 

permanences 

 24 permanences

 8 contributions du 

public 

AVIS FAVORABLE AU PROJET DE SCOT 

ASSORTI DE : 

1 

réserve
9 

recommandations
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Conclusions de l’enquête publique

1 

réserve

Concrétiser les engagements pris par le SMLA en réponse aux avis PPA, à la MRAE, aux 

observations du public et à la commission d’enquête

 Apporter des précisions sur les termes de « parcelles importantes pour le bon fonctionnement » 

des exploitations utilisés dans le diagnostic agricole

 Compléter l’orientation 46 pour souligner l’enjeu de protection des parcelles ayant fait l’objet d’un 

aménagement foncier. 

 Préciser au DOO la possibilité du développement de l’hydroélectricité sous réserve de respecter 

les conditions de continuités piscicoles des cœurs d’eau fixées par la loi.

 Détailler la compétence GEMAPI dans l’état initial de l’environnement

 Veiller à la réalisation des zonages pluviaux

 Préciser au sein du glossaire les termes de réhabilitation, rénovation et restauration + PMR

 Compléter l’état initial de l’environnement avec l’état d’avancement des programmes de lutte 

contre l’érosion des sols

 Compléter l’orientation 93 pour faire référence au PPRI des Pieds de Coteaux des Wateringues

 Compléter le diagnostic par des données sur le chômage et le niveau d’équipements.

 Clarifier les dispositions du DOO en lien avec les PMR

 Compléter le diagnostic et le DOO sur l’accueil des gens du voyage.

Réponse : 

Ces éléments seront bien intégrés. 
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 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.  

Réponse : 

L’écriture du DOO a été travaillé en atelier avec les élus et les PPA. Elle ne sera 

pas revue. 
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 2 :

Le Schéma Régional d’Aménagement, 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. 

Réponse : 

les documents de planification devront prendre en compte les objectifs et être 

compatibles avec les règles du SRADDET lors de leur prochaine révision (pas 

de délai de mise en compatibilité). 

A ce jour le SRADDET est en période de consultation pour avis. 

L’avis de la Région sur le projet de SCOT souligne les liens déjà effectifs entre 

le SCOT et le futur SRADDET.
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 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. 

Réponse : 

En effet, les PCAET en cours d’élaboration pour la CAPSO et la CCPL doivent 

respecter les orientations du SCOT. Leur élaboration est accompagnée par 

l’AUD, assurant ainsi la cohérence de ces démarches par rapport au SCOT.
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 4 :

Intégrer le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la CNPE de Gravelines dans la 

nouvelle rédaction du SCOT. 

Réponse : 

L’arrêt de projet du SCOT a eu lieu en septembre 2018, soit avant la mise en 

consultation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de 

Gravelines. Ce projet ne nous a pas été communiqué par les services de l’Etat 

lors de l’élaboration du SCOT ni après son arrêt dans le cadre de l’avis de l’Etat. 

A priori, d’après les données publiques consultables, le nouveau périmètre du 

Plan Particulier s’étendrait jusqu’au Pays de Saint-Omer en incluant la commune 

d’Eperlecques. 

L’état initial de l’environnement du SCOT sera mis à jour en fonction des 

informations officielles que l’Etat transmettra au SMLA sur ce point. 

Le PPI approuvé s’imposera au SCOT.
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 5 :

Suivi de mise en œuvre du SCOT : 

1° - 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 oeuvre : 

- 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. 

Réponse : 

Ces éléments seront réalisés. 
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 6 :

Mettre en œuvre l’outil pédagogique proposé au chapitre 8 "Contributions du 

public" du présent document 

= remarque formulée suite à la très faible participation à l’enquête publique. 

Réponse : 

Une exposition à destination du grand public a déjà été réalisée pour présenter 

le SCOT. Le dispositif de mise en œuvre accorde une attention particulière à la 

poursuite des démarches avec le public.  
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 7 :

Définir un périmètre de Protection des Espaces Agricoles et naturels Périurbains 

(PENAP), ou de Zone Agricole Protégée (ZAP) visant à assurer une protection 

renforcée des espaces agricoles.

Réponse : 

La mise en place de ces dispositifs ne relève pas de la compétence du SCOT. Il 

s’agit de démarches volontaires, portées par des communes et/ou EPCI, en 

concertation avec la Chambre d’agriculture. 
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 8 :

Définir la réhabilitation des friches comme prioritaire à la consommation 

d’espaces agricoles pour les projets d’aménagement. 

Réponse : 

Cette priorité figure d’ores et déjà au SCOT (voir DOO, axe Assurer une gestion 

frugale du foncier, orientations 99 et suivantes). 
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Conclusions de l’enquête publique

9 

recommandations

Recommandation 9 :

Compte tenu de la multiplicité des SAGE sur le territoire il serait utile que la liste 

des communes concernées par chaque SAGE soit précisée dans le SCOT et 

qu’une carte illustre cette organisation territoriale. 

Réponse : 

La carte figure en page 48 de l’Etat Initial de l’Environnement. 

La liste des communes par SAGE sera ajoutée. 
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