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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES D’OSARTIS MARQUION
***

ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE
A LA REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
D’OSARTIS – MARQUION
***
LES PRELIMINAIRES A L’ENQUÊTE
I-PREAMBULE :
Le Syndicat Mixte Marquion Osartis (SMMO) avait été créé par arrêté préfectoral le
3 février 2004 avec compétence l’élaboration, l’approbation et la gestion du SCoT OsartisMarquion.
Le 1er janvier 2014, les Communautés de Communes de Marquion et d’Ostrevent
ont fusionné et le syndicat mixte
Marquion Osartis a été dissout. La nouvelle
Communauté de Communes d’Osartis-Marquion (CCOM) s’est vue chargée du suivi et de
l’application du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
La Communauté de Communes d’Osartis-Marquion dispose à ce jour d’un SCoT
approuvé le 5 mars 2013, le territoire de ce SCoT est situé entre les agglomérations
d’Arras, Lens, Douai et Cambrai.
En 2016, la CCOM a lancé une mission d’évaluation du SCoT afin de définir les
modifications à apporter pour que le document soit conforme à la loi portant Engagement
National pour l’Environnement (ENE), dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et la loi du 24
mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR. Cette
démarche visait également à identifier les adaptations nécessaires liées aux évolutions du
contexte territorial, sur un territoire concerné par de grands projets, notamment le projet de
Canal Seine- Nord Europe (CSNE) auquel serait connectée la future plateforme
multimodale de Marquion et également la reconversion de la Base Aérienne n° 103 (BA
103).
Cette évolution a conduit, par délibération communautaire en date du 29 juin 2017,
(annexe 1) à une mise en révision du SCoT qui s’imposait à plusieurs titres en référence à
l’article L. 142-29 du code de l’urbanisme. Cet article dispose que la procédure de révision
est nécessaire en cas de modifications des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ainsi qu’au Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
intéressant les objectifs et les enjeux de consommation économe de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
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Par ailleurs, la délibération du 29 juin 2017 précitée, affirmait l’ambition du projet
politique du SCoT, qui vise à tirer le meilleur parti des projets économiques à venir sur le
territoire en accueillant la population qui viendra travailler sur ces espaces économiques,
tout en préservant les ressources naturelles, agricoles et forestières du territoire. La
délibération fixe les objectifs suivants :
 Adapter le document afin de le mettre en conformité avec le droit en vigueur et faire
évoluer certaines options du projet, qui pourraient êtes adaptées au regard des
nouvelles exigences législatives et réglementaires,
 Répondre à la préoccupation de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers en approfondissant l’analyse de la consommation de ces espaces au
cours des dix dernières précédant l’approbation du SCoT en 2013 et en intégrant,
au regard de cette analyse, les objectifs chiffrés de consommation foncière,
 Ajouter et approfondir le SCoT actuel, tout en poursuivant les objectifs définis.
Il convient de noter que le SCoT révisé couvrira le territoire de 49 communes et non
plus de 50 communes puisque depuis le 1er janvier 2017, la commune de ROEUX a rejoint
la Communauté Urbaine d’Arras (CUA). La population de la CCOM est de 41589 habitants
(en 2013 selon les chiffres de l’INSEE).
Par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil Communautaire avait défini les
modalités de la concertation qui se sont notamment traduites par des articles parus sur le
site internet de la CCOM, par une parution dans le magazine « Le territoire », par des
interviews par Radio-Scarpe Sensée le 24 avril 2018, par l’organisation de deux réunions
publiques les 16 et 19 avril 2018, par la mise à disposition du public du projet de PADD en
avril 2018 avec une mise à disposition d’un registre et enfin par une exposition itinérante
et la tenue de quatre réunions publiques d’avril 2018 à fin septembre 2018.
L’ensemble des modalités de la concertation fixées par le conseil communautaire a été
mis en œuvre tout au long de la révision du SCoT.
Le bilan de la concertation a été tiré par le conseil communautaire lors de sa séance du
26 septembre 2018 (annexe 2), c’est également au cours de cette réunion du Conseil
Communautaire que celui-ci a arrêté le projet de révision du SCoT après que la
commission Aménagement, Logement et cadre de vie réunie le 11 septembre 2018 ai
émis un avis favorable sur ce projet.
Le projet de révision du SCoT arrêté par le Conseil Communautaire le 26 septembre
2018 a été, conformément aux dispositions de l’article L143-20 du code de l’urbanisme,
transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA), aux communes, aux
Etablissements Publics de coopération Communale (EPCI) limitrophes etc.
A l’issue du délai de trois mois dont disposaient les destinataires, la CCOM, après avoir
étudié les avis reçus, a formulé, sous forme de tableau, son avis sur ces observations et
en a rendu la commission d’enquête destinataire d’une copie. Ce document était joint en
annexe au dossier d’enquête mis à la disposition du public.
L’avis de la l’Autorité Environnementale (MRAe) portant sur l’opportunité du projet de
SCoT était également joint en annexe au dossier mis à la disposition du public.

Enquête Publique n° 19 000014/59 Révision SCoT OSARTIS MARQUION

5/105
Faisant suite à la demande écrite formulée le 4 février 2019 par Monsieur le Président
de la CCOM et adressée à Monsieur le président du tribunal administratif de Lille
(demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2019), pour demander
la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique
ayant pour objet la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de
Communes d’Osartis Marquion, Monsieur le Président du tribunal administratif a, par
décision référencée n° E 19000014/59 du 15 février 2019 (annexe 3) ayant fait l’objet
d’une décision modificative n° E 19 000014/59 (annexe 4), en date du 28 février 2019,
désigné les membres de la commission d’enquête.
Les commissaires enquêteurs désignés ont attesté n’avoir pris aucune part, à quelque
titre que ce soit, à l’élaboration du projet soumis à l’enquête publique et ne pas être
intéressés à l’opération au sens des dispositions de l’article L.123-5 du code de
l’environnement.
Le projet de révision du SCoT à mettre à enquête publique, a fait l’objet d’un arrêté
communautaire pris par Monsieur le Président de la CCOM en date du 6 mars 2019
(annexe 5) et signé par Monsieur Jean-Marcel DUMONT, 4eme Vice-Président, par
délégation du Président.
Cet arrêté prescrivait notamment :
 L’enquête se déroulera du lundi 1er avril 2019 à 9h00 au jeudi 2 mai 2019 à 17h00,
heure locale, soit durant 32 jours consécutifs,
 Le siège de l’enquête publique est fixé à l’annexe de la Communauté de
Communes d’Ostrevent Marquion, 21 rue de l’école maternelle à Vitry en Artois,
 Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête
publique, d’une part, sur les dossiers papier dans les sept lieux énumérés dans
l’arrêté communautaire d’ouverture d’enquête et, d’autre part, sous forme
dématérialisée à partir d’un poste informatique mis à sa disposition durant toute la
durée de l’enquête,
 Le public pourra porter ses observations et propositions écrites sur les registres
ouverts à cet effet ;
 Sur support papier (7 registres)
 Sur support dématérialisé
 Par voie postale au siège de la CCOM, à l’attention du Président de la
commission d’enquête,
 Les dates, lieux et horaires où siègeront les commissaires enquêteurs pour y
recevoir le public et recueillir leurs observations et propositions,
 Le site internet sur lequel les observations du public pourront être recueillies et
consultées.
Monsieur le président de la CCOM a, par avis paru dans le journal « La voix du Nord »
(édition du Pas-de-Calais et édition du Nord) le samedi 16 mars 2019 et jeudi 4 avril 2019,
ainsi que dans le journal « l’Avenir de l’Artois » le mercredi 13 mars 2019 et le mercredi 3
avril 2019, informé le public de cette enquête publique et des modalités du déroulement de
celles-ci.
Par ailleurs, un avis d’enquête a été affiché dans les lieux habituels des 49 communes
constituant la CCOM. Ces avis, au réglementaire étaient visibles en permanence par le
public au moins quinze (15) jours avant le début de l’enquête et ont été maintenus en
place jusqu’à la clôture de l’enquête.
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En outre, toutes les communes accueillant les permanences des commissaires
enquêteur avaient affiché l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.
La vérification de ces affichages a été faite par les commissaires enquêteurs le lundi 18
mars 2019.
Il convient de noter que M. Gérard BOUVIER, président de la commission d’enquête
avait été sollicité par le tribunal administratif pour assurer le tutorat de Madame Laurence
CARTELET, nouveau commissaire enquêteur inscrite sur la liste départementale du Nord
en 2019. Celle-ci a suivi, sans y participer, les travaux de la commission d’enquête.

II-LES DEMARCHES EFFECTUEES :
A réception de la décision modificative de désignation de la commission d’enquête,
le Président de la commission et entré à nouveau en contact avec la Communauté de
Commune d’Osartis Marquion, qui lui a confirmé que l’interlocuteur de la CCOM pour cette
enquête sera Madame Emilie LANCLU, responsable du Service Urbanisme de la CCOM.
L’interlocuteur élu de cet EPCI sera Monsieur Jean-Marcel DUMONT, 4eme VicePrésident en charge de l’aménagement à la CCOM et qui est également maire de la
commune de Graincourt-lès-Havrincourt.
A l’occasion de ce contact, il fut convenu qu’une réunion liminaire à l’enquête se
tiendrait au siège de la CCOM le 5 mars 2019. Avait été conviés à assister à cette réunion,
outre les membres de la commission d’enquête, les responsables de la Communauté de
Communes chargés du projet de révision du SCoT ainsi que le bureau d’études ayant
élaboré le dossier. Ce bureau d’études, en l’occurrence ANTEAGROUP, avait été chargé
de l’élaboration du SCoT approuvé en 2013.

III-LA REUNION LIMINAIRE DU 5 mars 2019 (annexe 6) :
Au cours de cette réunion, tenue au siège de la CCOM, fut remis le dossier
d’enquête à chaque membre de la commission d’enquête.
Le compte-rendu, établi par la commission d’enquête et validé par la CCOM, de
cette réunion liminaire du 5 mars 2019 figure ci-après :
Réunion liminaire du 5 mars 2019
Compte-rendu n° 1
Y assistaient :
 Jean-Marcel DUMONT, maire de Graincourt-lès-Havrincourt et Vice-Président de
la CCOM chargé de l’aménagement de l’espace,
 Emilie LANCLU, Responsable de l’urbanisme à la CCOM,
 François DEPRET, stagiaire au service urbanisme à la CCOM,
 Hélène LIBER, Directrice d’études chez ANTEAGROUP
 Alain LEBEK, commissaire enquêteur
 Christian LEBON, commissaire enquêteur
 Gérard BOUVIER, commissaire enquêteur.
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Ordre du jour :
L’ordre du jour de cette réunion avait été proposé par la commission d’enquête
nommée par décision n° E 19000014/59 de Monsieur le Président du tribunal administratif
en date du 28 février 2019.
Déroulement de la réunion :
Une feuille de présence a été mise en circulation et chaque participant remet aux
personnes présentes ses coordonnées.
Gérard Bouvier indique que Monsieur le Président du tribunal administratif de Lille
l’a désigné pour être tuteur d’un commissaire enquêteur nouvellement nommé qui
l’accompagnera sur cette enquête, mais bien évidemment sans participation à celle-ci ; il
s’agit de Madame Laurence CARTELET.
Les réponses apportées et décisions prises au cours de cette réunion
figurent en caractères italiques à la suite des points de l’ordre du jour :
1) Fixation du siège de l’enquête :
Le siège de l’enquête est fixé à la Communauté de Communes Osartis Marquion, 21 rue
de l’école maternelle 62490 Vitry-en-Artois.
2) Arrêt des dates de début et de fin d’enquête en précisant les heures de début et de
fin d’enquête :
L’enquête se déroulera du 1er avril 2019 à 09h00 au 2 mai 2019 à 17h00, soit durant 32
jours consécutifs.
3) Questions concernant le registre dématérialisé : affichage, fonctionnalités du
registre, confidentialité, transfert des observations manuscrites, verbales vers le
registre numérique …
Une réunion est prévue pour examiner ces différents points, elle pourrait avoir lieu les 19
ou 20 ou encore 22 mars 2019, la CCOM contactera la société en charge de ce travail et
indiquera la date à la commission d’enquête.
4) Quels seront les sites de tenue des permanences par les commissaires
enquêteurs :
La CCOM avait proposé 7 sites répartis sur l’ensemble des 49 communes composant la
CCOM : cette proposition est validée par la commission d’enquête. Le siège de l’enquête
accueillera une permanence à l’ouverture et à la clôture de l’enquête.
5) Mise à disposition des dossiers d’enquête et date à laquelle les commissaires
enquêteurs viseront les dossiers et les registres sur support papier :
Seuls les 7 lieux de permanence disposeront d’un dossier et d’un registre papier. Les
dossiers seront remis à compter du 23 mars 2019 aux annexes de la CCOM et aux
communes accueillant les permanences. Tous les dossiers seront visés par les
commissaires enquêteurs le 22 mars 2019 au siège de la CCOM.
6) Lieux d’affichage de l’avis d’enquête :
Cet affichage sera réalisé dans les 49 mairies ainsi qu’aux annexes de Vitry-en Artois et
de Marquion de la CCOM.
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7) Lieux d’affichage de l’arrêté communautaire d’ouverture d’enquête :
Cet affichage sera réalisé dans les 49 mairies et au siège de la CCOM.
8) Recensement des consultations des dossiers d’enquête par le public :
La société en charge de la gestion du registre et dossier dématérialises fournira ces
éléments et une fiche sera remise aux communes et sites dématérialisés par la CCOM en
les invitant à renseigner ces fiches. Ces fiches seront récupérées en fin d’enquête par la
CCOM et remises à la commission d’enquête.
9) Remise aux commissaires enquêteurs d’un dossier papier ainsi que l’avis des PPA
et de l’avis de la MRAe.
Ces documents ont effectivement été remis aux commissaires enquêteur ainsi qu’un
exemplaire destiné à Madame CARTELET.
10)Quels seront les locaux et moyens matériels mis à la disposition de la commission
d’enquête pour réaliser sa mission :
Les lieux seront précisés par la CCOM en fonction de ses moyens disponibles mais il ne
devrait y avoir aucun problème concernant les locaux. La CCOM a accepté d’assurer la
reproduction et la confection des dossiers en fin d’enquête (rapport d’enquête et avis et
conclusions motivées).
11)Arrêter le planning des permanences à tenir par les commissaires enquêteurs
Le planning a été arrêté en apportant quelques corrections à la proposition de la CCOM
afin d’élargir les plages horaires.
12)Transmission aux membres de la commission d’enquête du projet d’arrêté
d’ouverture d’enquête
Le projet avait été transmis et l’objet de la présente réunion est de le valider en totalité, ce
qui a été fait.
13)Dates d’insertion dans la presse des avis d’enquête
Ces insertions auront lieu les 16 mars 2019 et 4 avril 2019 dans le journal « La voix du
Nord » et les 13 mars 2019 et 3 avril 2019 dans le journal « Avenir de l’Artois ».
A la suite de cet examen des points de l’ordre du jour proposé par la commission
d’enquête, la CCOM et le bureau d’études ANTEAGROUP ont fait une présentation
générale du projet de révision du SCoT et ont répondu aux questions portant sur des
points précis et des lieux que les commissaires enquêteurs souhaitent visiter pour une
meilleure compréhension du projet. Un premier recensement en a été fait pour une visite
prévue le 8 mars à partir de 14h00 (rendez vous à l’annexe CCOM de Marquion, 75 rue de
la chapelle).
Madame LIBER a remis à Monsieur DUMONT l’avis de son bureau d’études sur les
observations formulées par les Personnes Publiques Associées (PPA). Si Monsieur
DUMONT valide ce document, il pourra être transmis à la commission pour information,
sachant que dans le cadre de la procédure d’enquête les observations seront reprises
dans le procès-verbal de synthèse des observations que doit adresser dans un délai de 8
jours après la fin de l’enquête la commission au Président de la CCOM.
Enquête Publique n° 19 000014/59 Révision SCoT OSARTIS MARQUION

9/105
La commission a également exprimé le souhait de connaître dans les meilleurs
délais l’avis du bureau d’études et de la CCOM sur celui de la Mission Régionale Autorité
Environnementale (MRAe).

IV-LA REUNION PREPARATOIRE DU 8 mars 2019 (annexe 7):
Faisant suite à la réunion liminaire et en conformité avec le calendrier souhaité par
la CCOM, avait été programmée cette réunion dont l’ordre du jour avait été proposé par la
commission d’enquête.
Le compte-rendu de cette réunion préparatoire du 8 mars 2019, établi par la
commission d’enquête figure ci-après :
Réunion préparatoire du 8 mars 2019
Compte-rendu n°2
Y assistaient :
 Christian LEBON, commissaire enquêteur
 Alain LEBEK, commissaire enquêteur
 Gérard BOUVIER, commissaire enquêteur.
Ordre du jour :
Les réponses apportées et décisions prises au cours de cette réunion
figurent en caractères italiques à la suite des points de l’ordre du jour :
1) Répartition des lieux, dates et horaires des permanences telles qu’elles figurent à
l’article 6 de l’arrêté d’ouverture d’enquête du 6 mars 2019 :
Cette répartition a été faite sur la base des 3 secteurs qui avait préalablement été
arrêtés par la commission d’enquête : à savoir pour le secteur Est, G. BOUVIER
effectuera les permanences à l’annexe de Marquion, les permanences à Graincourt
lès Havrincourt et la permanence du 11 avril matin à Quéant.
Alain LEBEK effectuera les permanences du secteur Ouest à l’annexe de la CCOM
à Vitry en Artois, en mairie de Quiéry la Motte et celle du 27 avril matin en mairie de
Sailly en Ostrevent.
Christian LEBON effectuera toutes les autres permanences du secteur centre du
territoire de la CCOM.
2) Choix des polices et tailles des documents produits par la commission d’enquête :
Les polices et tailles seront : ARIAL 12 pour les textes et ARIAL BLACK 12 pour les
titres de chapitres.
3) Contenus des sommaires du rapport d’enquête et des conclusions motivées.
Répartition des tâches en fonction du sommaire retenu.
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La commission a retenu un contenu du sommaire sur les 2 formes proposées et a
procédé à la répartition des tâches ainsi qu’au mode de fonctionnement de la
commission en cours d’enquête et à l’issue de celle-ci.
4) Mise en forme globale du rapport d’enquête et des conclusions motivées :
La décision sera prise en fin d’enquête.
5) Mise en forme du PV de synthèse :
Le contenu sera établi par la commission, la mise en forme sera faite par Christian
LEBON et la remise du PV (envisagée le 10 mai AM) sera faite en présence de
l’ensemble de la commission qui souhaite la présence du BE ANTEAGROUP lors
de la remise du PV au président de la CCOM ou à son représentant habilité. Cette
disposition sera proposée à la CCOM.
6) Rédaction et mise en forme des conclusions motivées et de l’avis :
Après travail en commun sera réalisé par Gérard BOUVIER.
7) Utilisation d’un modèle commun pour l’établissement des comptes rendus des
permanences :
Le modèle proposé et remis aux participants est validé.
8) Etablissement des comptes rendus des réunions :
Seront rédigés par Gérard BOUVIER et validés par les participants.
9) Préparation des annexes à joindre au rapport :
Sera vu ultérieurement en fonction de la rédaction du rapport, lui même fonction du
nombre d’observations du public.
10) Répartition entre les commissaires enquêteurs des vérifications d’affichage des
avis d’enquête et des arrêtés d’ouverture d’enquête.
Cette répartition s’est faite sur les mêmes principes que la répartition des
permanences, chaque commissaire enquêteur effectuera 17 contrôles d’affichage le
18 mars 2019.
11) Calendrier des dates à réserver pour les travaux de la commission d’enquête et
des réunions avec la CCOM :
Compte tenu des dates arrêtées le 5 mars 2019 pour les permanences des
commissaires et des réunions à prévoir, il a du être reconsidéré le planning
initialement prévu afin que la CCOM puisse réserver les salles nécessaires à ces
rencontres.
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Un courriel sera adressé à Madame LANCLU pour l’informer de ces changements
et lui demander la réservation des salles (lieux à définir ainsi que les horaires).
12) Réunion avec La voix du Nord pour l’utilisation du registre dématérialisé.
La commission attend que la CCOM lui indique la date, le lieu et les horaires de
cette formation prévue dans le courant de la semaine12.
Cette réunion a été suivie l’après midi par une visite du territoire de la CCOM
commentée par Madame Emilie LANCLU avec notamment la présentation des
différents sites concernés par d’importants projets repris dans le dossier de
révision du SCoT .

V-LA REUNION PREALABLE DU 22 mars 2019 (annexe 8):
Cette réunion tenue au siège de la CCOM à Vitry-en- Artois, s’est déroulée en deux
temps ; le matin elle a revêtue la forme d’une vidéo conférence et avait essentiellement
pour objet une formation dispensée par le prestataire de services de la société
gestionnaire du registre d’enquête dématérialisé choisi par la CCOM, à savoir la Société
« La Voix Médias ».
L’après-midi, après que les membres de la commission d’enquête aient visé et
signé les pièces des dossiers à mettre à la disposition du public durant l’enquête et ouvert
à la date du 1er avril 2019 les sept (7) registres sur support papier, ainsi que numéroté et
paraphé les feuillets de ceux-ci, puis une réunion d’échanges s’est tenue avec Madame
LANCLU, Directrice du service urbanisme, suite à l’étude des dossiers remis aux
commissaires enquêteurs.
Le compte-rendu de cette réunion préalable du 22 mars 2019, établi par la
commission d’enquête figure ci-après :
Réunion préalable du 22 mars 2019
Compte-rendu n° 3
Y assistaient :
 Emilie LANCLU, responsable de l’urbanisme à la CCOM
 Alain LEBEK, commissaire enquêteur
 Christian LEBON, commissaire enquêteur
 Gérard BOUVIER, commissaire enquêteur
Ordre du jour :
L’ordre du jour avait été proposé par la commission d’enquête et se décomposait de
la manière suivante :
 Le matin de 9h45 à 12h00 formation à l’utilisation du registre dématérialisé dont la
gestion a été confiée par la CCOM à la société La Voix Médias.
 L’après-midi à partir de 14h00: dans un premier temps par la signature, les visas et
paraphes des dossiers mis à l’enquête dans les 7 sites retenus ainsi que les 7
registres d’enquête sur support papier et dans un second temps par des échanges
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(questions / réponses) sur le contenu des dossiers devant être mis à la disposition
du public et les questions que se posent les commissaires enquêteurs après étude
de ces dossiers.
Déroulement de la réunion :
Les réponses apportées et décisions prises au cours de cette réunion
figurent en caractères italiques à la suite des points de l’ordre du jour.
Le matin la présentation du registre dématérialisé a été faite en Visio- conférence
par Monsieur Nicolas SIMPLOT dont la société CDV est prestataire de service pour le
compte de La Voix Médias. Chaque participant s’est tout d’abord présenté et a fait part de
ses expériences en matière d’utilisation de registre dématérialisé. Puis les thèmes
suivants ont été examinés :
 Interface publique
 Interface privée (pour les Commissaires enquêteurs et la CCOM)
 Choix de la responsabilité de la mise en place du Registre dématérialisé (article L
123-13-1)
 Insertion des contributions « papier » dans le registre dématérialisé (obligations
législatives et réglementaires ? pratique recommandée et modalités
d’enregistrement si ce choix est retenu, notamment en terme de délais avec les
difficultés et contraintes en découlant en fin d’enquête.
 Incertitudes sur les dates et heures des envois de mail en fin d’enquête :
Il est décidé qu’un parallélisme de forme avec les pratiques des dossiers papier lors
des permanences sera mis en œuvre, à savoir que l’on laisse terminer une
contribution du public même si l’heure de clôture est dépassée.
 Présentation du registre dématérialisé avec la page d’accueil et ses 3 rubriques :
s’informer, consulter et déposer. Capacité pour le dépôt des contributions (front1/6,
= 900 caractères, JPEG etc.)
 Blocs de modération (analyse par algorithme des « injures » etc.) gestion de ces
contributions :
L’avis de la commission d’enquête sera sollicité sur l’inscription ou non de ces
dépositions au registre d’enquête dématérialisé, et même si elles ne figurent pas au
registre la commission d’enquête en sera tenue destinataire en fin d’enquête.
 Chronologie de la numérotation au registre dématérialisé des contributions sur
registres papiers :
Elles seront, lors de leurs réceptions (envois par la CCOM qui les faits
« remonter » des lieux de permanences), numérotées à la suite de la dernière
inscription sur le registre dématérialisé, d’où la difficulté signalée supra.
 Le registre permet- il de joindre des fichiers aux contributions ?
Oui, jusque 5 fichiers mais les vidéos ne seront pas « recevables »
 Anonymat des dépôts d’observations
Cet anonymat du déposant est possible, et dans ce cas seul le prénom et la ville
de celui-ci figurent.
 Répartition du traitement des observations par les commissaires enquêteurs,
quelles possibilités d’exploitation offre la dématérialisation du registre ?
Soit une terminologie séquentielle (répartition quantitative entre ceux-ci) ou par
thématiques de traitement ou encore une conjugaison de ces deux modes en les
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priorisant. Une réponse devant être fournie par les commissaires enquêteurs au
plus tard lors de leur prochaine réunion de travail à savoir le 28 mars 2019 aprèsmidi. La réponse « remontera » au prestataire via la CCOM.
La commission d’enquête a rappelé que le contenu du registre dématérialisé
devait être strictement identique à celui des dossiers papiers mis à la disposition du
public sur les lieux de permanences (pour éviter le problème juridique d’une non
conformité des informations communiquées au public durant l’enquête), certaines
modifications devront être apportées dans la partie informative du dossier mis à l’enquête
et dans sa composition.
La commission a, après cette présentation et ces échanges avec le prestataire de la
gestion du registre dématérialisé, fait part à la CCOM de certaines anomalies constatées
sur le tableau récapitulatif des observations et remarques formulées par les Personnes
Publiques Associées ou Consultées. Ces anomalies ont été traitées par la CCOM ce qui a
permis aux commissaires enquêteurs de viser l’ensemble des dossiers l’après-midi.
En début d’après-midi, les commissaires enquêteurs ont procédé au visa des
dossiers d’enquête et le Président de la commission a ouvert les registres d’enquête, en a
numéroté les feuillets et paraphé celles-ci.
La commission d’enquête a ensuite demandé à la CCOM de lui apporter les
éléments qui lui permettent une bonne compréhension du dossier, des explications sur les
choix opérés par la CCOM et les orientations et objectifs retenus.
La date de la prochaine réunion de la commission d’enquête avec la CCOM est
fixée au jeudi 28 avril à 14h00, à l’annexe de la CCOM à Vitry-en-Artois 21 rue de l’école
maternelle.

VI-LA REUNION PREALABLE DU 28 mars 2019 (annexe 9):
Cette seconde réunion préalable s’est tenue au siège de la CCOM à Vitry-en-Artois
avec la participation partielle des services urbanisme de la CCOM.
Le compte-rendu de cette seconde et dernière réunion de travail avant le début de
l’enquête, figure ci-après :
Réunion préalable du 28 mars 2019
Compte-rendu n° 4
Y assistaient :
 Alain LEBEK, commissaire enquêteur
 Christian LEBON, commissaire enquêteur
 Gérard BOUVIER, commissaire enquêteur
 Emilie LANCLU, (partiellement) responsable de l’urbanisme à la CCOM
Ordre du jour :
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Les réponses apportées et les décisions prises au cours de la réunion
figurent en caractères italiques à la suite des points de l’ordre du jour.
 Par mail du 27 mars 2019, la commission d’enquête avait demandé à Madame
LANCLU de bien vouloir faire compléter les dossiers d’enquête dématérialisés par
une mention précisant s’il s’agit des dossiers approuvés en 2013, et par
conséquent applicables actuellement, ou des dossiers de projet de révision du
SCoT faisant l’objet de la présente enquête publique, par souci d’une meilleure
compréhension par le public et éviter toute confusion entre ces dossiers.
Même si les modifications ( compléments) demandées n’avaient pas été faites le 28
mars à 14h00, Madame LANCLU a fait le nécessaire dès le 27 mars en demandant
à La Voix Médias de procéder à ces modifications. Elle a adressé ce 28 mars un
rappel à cette société.
 Comme il en avait été convenu lors de la réunion du 22 mars 2019, la répartition du
traitement des observations par les commissaires enquêteur se fera selon une
terminologie séquentielle (répartition quantitative) ou par répartition par thème ou
encore par une conjugaison de ces deux possibilités. Une réponse devant être
apportée à la société exploitant le registre dématérialisé au plus tard le 28 mars, il a
été décidé de retenir cette 3éme solution et de reprendre les thèmes figurant sur le
tableau des observations formulées par les PPA puis d’en regrouper certains, ce qui
a conduit à retenir les 7 thèmes suivants qui ont ensuite été répartis entre les
membres de la commission d’enquête de la manière suivante:
Christian LEBON
Thème occupation des sols : consommation des espaces agricoles et naturels,
artificialisation, climat air énergie et risques, biodiversité trame verte et bleue,
Thème Agriculture et érosion des sols
Thème Paysage, préservation, insertion du CSNE, intégration des grands projets,
éolien
Alain LEBEK
Thème Equipements : localisation/grands projets, numérique, commerce
Thème Développement économique : réhabilitation des friches, CSNE, BA 103,
Plateforme multimodale de Marquion, silos de Graincourt lès Havrincourt+ le
tourisme
Gérard BOUVIER
Thème Habitat+ mobilité/ infrastructure.
Thème Armature territoriale : temporalité, phasage du développement,
positionnement du territoire/ autres territoires/équipements etc. , la forme des
documents du SCoT, la gouvernance et le suivi du SCoT.
Ces éléments ont été communiqués à Madame LANCLU aux fins de transmission à
La Voix Médias.
 Constat de l’ouverture du registre dématérialisé le lundi 1er avril à 9h00 :
Ce constat sera réalisé par Christian LEBON qui en informera ses collègues par
mail.
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 Harmonisation des pratiques en matière de renseignements portés aux registres
papier en début et fin de permanence.
Chacun portera au registre les heures de début et de fin de permanence, le nombre
d’inscriptions portées au registre depuis la permanence précédente ainsi que la
nature et le nombre de pièces déposées pour être annexées au registre (courriers,
même si ceux-ci doivent normalement être adressés au président de la commission
d’enquête au siège de la CCOM, pétitions etc.)
 Accessibilité aux PMR du local de tenue des permanences :
Chacun indiquera sur les comptes- rendus de ses permanences si le local était
accessible aux PMR et dans la négative quelle solution alternative était mise en
œuvre.
 S’assurer que le tableau modifié des observations formulées par les PPA et les
réponses apportées par la CCOM a bien été porté au registre dématérialisé.
Cela a été le cas.
 Conformité des dossiers sur support papier et du dossier numérique :
Toutes les vérifications ont été faites et les dossiers sont bien strictement
identiques.
 Prochaine réunion de la commission d’enquête :
Elle est fixée au 12 avril 2019 à 10h00(sera avancée à 9h00 si nécessaire en
fonction du déroulement de l’enquête). Au cours de cette réunion de mi- enquête
nous devrons examiner et décider formellement la nécessité ou non de prévoir une
réunion publique ainsi qu’une prolongation du délai d’enquête.
Le lieu de réunion sera à l’annexe de Marquion de la CCOM.
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LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Les publications, dans la presse locale, de l'avis d'enquête publique
relatif à l'arrêté du 6 mars 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Osartis Marquion ont eu lieu, comme il en avait été convenu, dans les
journaux « L'Avenir de l'Artois» et « La Voix du Nord » respectivement les 13 et
16 mars 2019, (annexes 10 et 11), soit au moins quinze jours avant le démarrage
de l'enquête publique.
De nouvelles publications ont été effectuées dans les mêmes journaux
respectivement les 3 et 4 avril 2019 soit dans les huit jours du début de l'enquête
publique (annexes 12 et 13).
Le lundi 18 mars 2019 les trois commissaires-enquêteurs ont vérifiés que les
avis d'enquête publique avaient bien été affichés dans les 49 communes
concernées par la révision du SCoT.
Ce même jour les commissaires-enquêteurs ont vérifiés que les arrêtés
d'ouverture d'enquête publique étaient affichés dans les sept (7) lieux de
permanences : annexes de la CCOM à Vitry en Artois, à Marquion, mairies de
Quiéry la Motte, Ecourt Saint Quentin, Graincourt les Havrincourt, Quéant et
Sailly en Ostrevent.
Le premier jour de l'enquête soit le lundi 1er avril 2019 à 9h00, le
commissaire-enquêteur, après avoir vérifié que l'avis d'enquête publique était
toujours en place au panneau d'information du public à l'extérieur de l'annexe de la
Communauté de Communes à Vitry-en-Artois, a été accueilli par Madame Lanclu
en charge du projet.
Celle-ci lui a remis le dossier d'enquête publique relatif à la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) OSARTIS-MARQUION, ainsi que le
registre d'enquête, et a installé le commissaire-enquêteur dans la salle de réunion,
située au sous-sol du bâtiment, dans des conditions satisfaisantes.
Il a été convenu qu'en cas de venue de personne à mobilité réduite le
bureau de Madame Lanclu, situé au rez de chaussée, servirait de lieu d'accueil.
Il convient de préciser que :
-

5 autres dossiers d'enquête avec 5 registres ont été mis à disposition du
public dans les mairies de Quiéry la Motte, Ecourt Saint Quentin,
Graincourt les Havrincourt, Quéant, Sailly en Ostrevent,

 Un dossier d'enquête et un registre a été mis à disposition du public à
l'annexe de la Communauté de Communes à Marquion,
 Un registre dématérialisé avait été ouvert sur le site de la Voix du Nord.
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Médias, et que le dossier d'enquête y était également consultable
(https://www.registre-numérique.fr/SCOT-OSARTIS-MARQUION).
VII-LE DOSSIER :
Le jeudi 28 mars 2019 à 14h00 la commission d'enquête s'est réunie en
présence de Madame Lanclu à l'annexe de Vitry en Artois de la CCOM.
Monsieur BOUVIER, Président de la commission à ouvert, à la date du 1er
avril 2019, les 7 registres d'enquête dont il a côtés et paraphés tous les feuillets.
Messieurs LEBEK et LEBON ont vérifié la composition des 7 dossiers
d'enquête destinés à être mis à disposition du public qu'ils ont paraphés.
Messieurs LEBEK et LEBON ont vérifiés la composition et la conformité du
dossier d'enquête du site informatique.
Les dossiers mis à disposition comportaient :















le registre d'enquête papier et informatisé (sur le site dédié),
Le Rapport de Présentation,
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO),
Le Résumé non Technique,
L' Avis des Personnes Publiques Associées (PPA),
La délibération du 29 juin 2017 du Conseil Communautaire engageant la
révision du SCoT,
La délibération du 26 février 2018 du Conseil Communautaire portant débat
sur le PADD,
La délibération du 26 septembre 2018 du Conseil Communautaire portant
bilan de la concertation et arrêt du projet,
Les réponses de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION aux
avis des PPA,
La réponse de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION à
l'avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe),
L'arrêté du 6 mars 2019 de Monsieur le Président de la CCOM portant
ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision du SCOT-OSARTISMARQUION,
Copie de l'insertion du 13 mars 2019 dans le journal «L'Avenir de l'Artois »,
Copie de l'insertion du 16 mars 2019 dans le journal « La Voix du Nord ».

VIII-LA CONCERTATION :
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La Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION a délibéré le 29 juin
2017 pour fixer les modalités de concertation, liées au projet de révision de son
SCoT, suivantes :
 Publications d'articles sur le SCot,
 Une exposition portant sur les grandes lignes du projet de SCoT révisé,
 Des réunions publiques pour informer de l'état d'avancement de la
procédure,
 La mise à disposition d'un dossier assorti d'un registre d'observations qui
permettra à chacun de s'informer du déroulement de la procédure, au
service urbanisme de la Communauté de Communes.
Menées en 2017 et 2018, les actions de concertation ont revêtues les formes
suivantes :
 présentation des évolutions du PADD aux Personnes Publiques Associées le
27 octobre 2017 et à la Commission Aménagement, Logement et Cadre de
Vie,
 études menées avec la création de 3 groupes de travail composés d'élus
travaillant en atelier,
 création d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi auxquels le projet de
DOO a été respectivement présenté les 24 avril et 31 mai 2018,
 Validation par la Commission aménagement, Logement et Cadre de Vie le
11 septembre 2018,
 Interviews dans le magazine « le Territoire » et sur Radio Scarpe Sensée,
 Deux réunions publiques l'une à Corbehem le 16 avril 2018, l'autre
à Ecourt Saint Quentin le 18 avril 2018 réunissant à chaque fois une quinzaine de
personnes,
 Mise à disposition du public du PADD et d'un registre (une seule observation
portée),
 Exposition itinérante, avant l'arrêt du projet (sur le territoire, pourquoi réviser
le SCoT, les grands constats du diagnostic, les ambitions du PADD) dans les
mairies de Corbehem, Ecourt Saint Quentin, Brebières et Marquion,
 Messages sur les réseaux sociaux pour rappeler ces expositions,
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 Plateforme collaborative mise en place pour retrouver les documents
projetés et les comptes-rendus des réunions.
L'ensemble de ces éléments ont permis à la Communauté de Communes
OSARTIS-MARQUION par délibération du 26 septembre 2018 de faire de le bilan
de la concertation et d'arrêter le projet de révision de son SCoT.
La Commission d' Enquête peut donc considérer que les
modalités de concertation mises en œuvre ont été satisfaisantes.
IX-LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :
Conformément à l'article L 143-20 du Code de l'Urbanisme, le Président de
la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION a consulté les Personnes
Publiques Associées suivantes :
. DDTM CDPENAF,
. Monsieur le Préfet,
. DDTM 62,
. DREAL / MRAE,
. Région des Hauts de France,
. Conseil Départemental 62,
. Conseil Départemental 59,
. Direction des services départementaux de l'Education Nationale 62,
. VNF,
. Aviation Civile,
. Etat Major de Metz,
. DRAAF,
. UDAP 62,
. SYMEA,
. SAGE Scarpe Amont,
. SAGE Marque-Deule,
. SCoT LLHC,
. SCoT Pays du Cambrésis,
. Chambre d'Agriculture,
. CCI,
. Chambre des Métiers,
. SCoT Grand Douaisis,
. SCOTA.
Les avis sommaires des Personnes Publiques Associées sont repris dans le
tableau en annexe 14.
Les avis détaillés des PPA et de la MRAE ont été mis à la disposition du
public, dans le document « Annexes » des dossiers papiers et numérisés, du
dossier d'enquête publique.
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Les réponses de la Communauté de Communes OSARTIS- MARQUION,aux
avis des PPA et de la MRAE, réparties par thèmes et reprises sous forme de
tableau, ont été mises à disposition du public dans les dossiers d'enquête papier et
dématérialisé.
Les thèmes ont été proposés par la CCOM et validés par la Commission
d'enquête.
X-L'AVIS DE LA MRAE :
Le projet de révision du SCoT-OSARTIS-MARQUION a fait l'objet d'un avis
délibéré n° 2018-307, en date du 5 février 2019, de la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale Hauts de France (MRAe), (annexe 15)
Les principales remarques portent sur :
 Une consommation foncière importante, de 778 hectares, au regard de la
taille du territoire,
 Le projet se fonde uniquement sur des scénarios reposant uniquement sur
un développement économique volontariste, justifié par la réalisation du futur
canal Seine-Nord Europe. Le SCoT ne prend pas en compte les incidences de
l'artificialisation des sols qu'il induira sur les milieux et les services écosystémiques qu'ils
rendent, comme le stockage de carbone, leurs effets sur le climat, la gestion des eaux et
les paysages,
 D'autres scénarios doivent être recherchés pour traduire concrètement
l'objectif du SCoT de maîtriser la consommation d'espaces agricoles et
naturels, notamment en adaptant le projet de territoire aux échéances de
réalisation du futur canal Seine-Nord Europe sur lequel reposent de
nombreuses projections d'urbanisation en lien avec les territoires urbains
voisins avec lesquels il y a de nombreuses interactions,
 L'état initial sur les milieux et la biodiversité est insuffisant. Aucune
détermination de la nature et de la valeur patrimoniale de l'ensemble des
secteurs de projet n'a été réalisée et les incidences du SCoT sont pas
étudiées,
 Par ailleurs, l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 n'analyse
pas les interactions possibles entre les milieux naturels destinés à être
urbanisés et l'aire d'évaluation de chaque espèce ayant justifié de la
désignation des sites,
 Les objectifs affichés dans le SCoT, notamment de préservation de
l'environnement, ne sont pas tous traduits par des prescriptions explicites
dans le document d'orientation et d'objectifs,
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 Le SCoT ne justifie pas qu'il prend en compte de façon suffisante les milieux
naturels ni les sites Natura 2000,
 La démarche d'évaluation environnementale doit être reprise afin de définir
un projet moins impactant pour l'environnement.
La Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION a apporté ses
éléments de réponses à l'avis de la MRAe, éléments qui ont été porté à la
connaissance du public (voir supra).
XI-LES PERMANENCES ET LES OBSERVATIONS DU PUBLIC :
Permanence du lundi 1 er avril 2019, de 9h00 à 12h00, à l'annexe
de la Communauté de Communes, rue de l'école maternelle à Vitry
en Artois (CE : Alain LEBEK)
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.l'affichage réglementaire était en place (avis et arrêté
d'ouverture d'enquête).............................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :Mme Lanclu, en charge du projet à la CCOM, qui lui a remis le dossier et
le registre d'enquête,
Installation :......salle de réunion au sous-sol de l'immeuble. Ce lieu n'étant pas
accessible aux PMR, il a.été convenu que Mme Lanclu prêterait son bureau si
nécessaire,
Nombre de visiteurs reçus :....1...
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.....0
Nombre d'observations déposées :........1...par Mr et Mme REVERSEZ
cultivateur de profession :
« Je suis venu demander des informations trop précises qui ne concerne pas
le SCoT et je reviendrai pour l'enquête pour le PLUi de Tortequesne .
Je suis enserré dans le tissu urbain à Lécluse et souhaiterais développer
mon activité agricole à Tortequesnes ».
Thématiques des observations :agriculture sur Tortequesne, Dury,
Lécluse (parcelle enclavée) ; demandes relevant du PLUI.

Contrôles :
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Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :RAS, dossier
complet,
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence : sans objet pour cette 1ère permanence,
Divers :
Visites reçues :.....1......( Mr Renversez)
Permanence du mardi 2 avril 2019, de 14h00 à 17h00, à l'annexe de
la Communauté de Communes, rue de la Chappelle à Marquion
(CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire : l’affichage réglementaire était en place (avis et arrêté
d’ouverture d’enquête)..................................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par la personne chargée de cette fonction à l’annexe de la CCOM à
Marquion qui lui a remis le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.................................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.............................
Nombre d'observations déposées :0.......................................................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..rien à signaler, le
dossier était complet.............
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.Aucune inscription n’avait été portée au registre depuis l’ouverture
de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été déposées pour être
annexée au registre d’enquête

Divers :
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Visites reçues :..Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le
dossier d’enquête n’avait pas été consulté à l’annexe de
la CCOM à Marquion depuis l’ouverture de
l’enquête.
Permanence du mercredi 3 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie
de Quiéry la Motte (CE : Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.l'affichage réglementaire était en place (avis et arrêté
d'ouverture d'enquête)
Affichage complémentaire :.....néant...........................................................
Autre publicité :................néant...................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Madame la Secrétaire de Mairie qui lui a remis le dossier et le registre
d'enquête,
Installation :.Salle du Conseil Municipal. Ce lieu était parfaitement accessible aux
PMR,
Nombre de visiteurs reçus :.......0...........................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.......0........................
Nombre d'observations déposées :...........0............................................
Thématiques des observations :.......néant.....................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier : RAS, le dossier
était complet,
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :Aucune inscription n'avait été portée au registre depuis l'ouverture
de l'enquête publique et aucune pièce écrite n'avait été déposée pour être
annexée au registre d'enquête,
Divers :
Visites reçues : Le commissaire-enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d'enquête n'avait pas été consulté en mairie de Quiéry
la Motte depuis l'ouverture de l'enquête.
Le commissaire-enquêteur à reçu la visite de courtoisie de Monsieur le Maire de
Quiéry la Motte.

Permanence du vendredi 5 avril 2019, de 14h00 à 17h00, en mairie
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d'Ecourt Saint Quentin ( CE: Christian LEBON) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...................présent.................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :.........maire......................................................................................
Installation :...salle des permanences dans hall rez de chaussée mairie accessible
PMR......................................................................................
Nombre de visiteurs reçus :...........0.......................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..........0.....................
Nombre d'observations déposées :..............0.........................................
Thématiques des observations :......néant......................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :........oui.......
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :....dossier complet, registre et fiche d'accueil mairie vierges..........…
Divers :
Visites reçues :.....néant..................................................................................
Permanence du samedi 6 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie de
Sailly en Ostrevent (CE : Christian LEBON) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :........Présent............................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :..............secrétaire et maire....
Installation :......Salle des mariages en rez de chaussée (accessible PMR).....
Nombre de visiteurs reçus :..................0................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..........0.....................
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Nombre d'observations déposées :............0...........................................
Thématiques des observations :......néant......................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :......RAS.........
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :..............…...........................
Divers :
Visites reçues :..........0............................................................................
Permanence du lundi 8 avril 2019, de 14h00 à 17h00, à l'annexe de
la Communauté de Communes, rue de l'école maternelle à Vitry en
Artois (CE: Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.........affichage réglementaire était en place....
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :............Mme Lanclu...................................................................................
Installation :............Salle de réunion comme lors de la 1ère permanence........
Nombre de visiteurs reçus :......0............................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :........0.......................
Nombre d'observations déposées :...................0....................................
Thématiques des observations :.............néant...............................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :.....RAS, dossier
complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :...........aucune mention depuis le 1er avril 2019 midi.
Divers :
Visites reçues :................néant......................................................................
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Permanence du mercredi 10 avril 2019, de 10h00 à 13h00, en
mairie de Graincourt les Havrincourt (CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place (avis et arrêté
d’ouverture d’enquête).
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité :Monsieur le maire a remis au CE une copie du bulletin municipal
d’information faisant état de l’enquête publique relative à la révision du SCoT.
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par Monsieur le maire de Graincourt lès Havrincourt et par Madame
HECQUET secrètaire de mairie qui lui a remis le dossier d’enquête ainsi que le
registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..Rien à signaler, le
dossier était complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.Aucune inscription n’avait été portée au registre depuis l’ouverture
de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été déposées pour être
annexée au registre d’enquête
Visites reçues :..Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté à l’annexe de la
CCOM à Marquion depuis l’ouverture de l’enquête.
Permanence du jeudi 11 avril 2019, de 10h00 à 13h00, en mairie de
Quéant (CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité :néant.
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Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par Monsieur le maire de QUEANT et par Monsieur le secrètaire de
mairie qui lui a remis le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..Rien à signaler, le
dossier était complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis l’ouverture
de l’enquête le 1er avril 2019:.Aucune inscription n’avait été portée au registre
depuis l’ouverture de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été
déposées pour être annexée au registre d’enquête
Divers :
Visites reçues :..Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté en mairie de
Quéant depuis l’ouverture de l’enquête, ce que lui a confirmé Monsieur le maire.
Permanence du vendredi 12 avril 2019, de 14h30 à 17h30, en mairie
de Quiéry la Motte (CE : Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...affichage réglementaire en place...................
Affichage complémentaire :......néant..........................................................
Autre publicité :........néant...........................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :..Madame la secrétaire de mairie ........................
Installation :........salle du Conseil Municipal en rdc accessible PMR........................
Nombre de visiteurs reçus :.................0.................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.......0........................
Nombre d'observations déposées :.......0................................................
Thématiques des observations :..........néant..................................................
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Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :...RAS, le dossier
était complet.
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :..oui, aucune inscription n'avait été portée au registre depuis la
dernière permanence du 3 avril 2019...
Divers :
Visites reçues :...............0........................................................................
Permanence du lundi 15 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie de
Ecourt Saint Quentin (CE : Christian LEBON) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...présent.................................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :..........employée municipale.............................
Installation :........salle des permanences en rdc accessible PMR........................
Nombre de visiteurs reçus :.................0.................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.......0........................
Nombre d'observations déposées :.......0................................................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :...oui............
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.........oui.....…...........................
Divers :
Visites reçues :........0...............................................................................

Permanence du lundi 15 avril 2019, de 15h00 à 18h00, en mairie de
Quéant (CE : Christian LEBON)
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Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...présent.................................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :..........employée municipale.............................
Installation :........salle des permanences en rdc accessible PMR........................
Nombre de visiteurs reçus :.................0.................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.......0........................
Nombre d'observations déposées :.......0................................................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :...oui............
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.........oui.....…...........................
Divers :
Visites reçues :.........0..............................................................................
Mercredi 17 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie de Quiéry la
Motte (CE:Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...affichage réglementaire en place...................
Affichage complémentaire :......néant..........................................................
Autre publicité :........néant...........................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :..Monsieur le Maire de Quiéry la Motte ........................
Installation :........salle du Conseil Municipal en rdc accessible PMR........................
Nombre de visiteurs reçus :.................0.................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.......0........................
Nombre d'observations déposées :.......0................................................
Thématiques des observations :..........néant..................................................
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Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :...RAS, le dossier
était complet.
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :..oui, aucune inscription n'avait été portée au registre depuis la
dernière permanence du 3 avril 2019...
Divers :
Le commissaire-enquêteur était présent sur les lieux dès 8h45, la mairie
étant fermée.
A 9h05 personne n'étant arrivé, il a appelé la CCOM afin qu'elle joigne
Monsieur le Maire de Quiéry la Motte. Le Service Urbanisme à joint monsieur le
Maire, et a informé le commissaire-enquêteur de son arrivée prochaine.
A 9h15 Mr le maire a ouvert les bureaux de la mairie, aucune personne
n'étant venue le commissaire-enquêteur considère qu'il n'y a pas eu de
conséquences pour le public.
Visites reçues :...............0........................................................................
Mercredi 17 avril 2019 de 10h00 à 13h00, en mairie de Graincourt
les Havrincourt (CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité :néant.
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par Madame HECQUET, secrètaire de mairie qui lui a remis le dossier
d’enquête ainsi que le registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée dela mairie. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
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Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..Rien à signaler, le
dossier avait été complété par les secondes parution des avis d’enquête dans la
presse régionale, il était complet
Vérification du registre papier : aucune observation n’avait été portée au
registre et aucun document n’avait remis.
Divers :
Visites reçues :..Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté en mairie de depuis
l’ouverture de l’enquête, ce que lui a confirmé Monsieur le maire.
Jeudi 18 avril 2019, de 14h00 à 17h00, à l'annexe de la
Communauté de Communes, rue de la Chapelle à Marquion
(CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité :néant.
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par la personne en charge de l’accueil, qui lui a remis le dossier
d’enquête ainsi que le registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :.les secondes
parutions dans la presse des avis d’enquête étaient jointes au dossier, le dossier
était complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis l’ouverture
de l’enquête le 1er avril 2019:.Aucune inscription n’avait été portée au registre
depuis l’ouverture de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été
déposées pour être annexée au registre d’enquête.
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Divers :
Visites reçues :..Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté depuis l’ouverture
de l’enquête, ce que lui a confirmé la personne chargée de l’accueil.
Mercredi 24 avril 2019, de 14h00 à 17h00, en mairie d'Ecourt Saint
Quentin (CE : Christian LEBON) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...présent.................................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :............agent municipal........................................
Installation :..salle des permanences en rdc mairie accessible PMR...............
Nombre de visiteurs reçus :.......0...........................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.............0..................
Nombre d'observations déposées :.........................0..............................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :.....oui..........
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.....oui.......aucune mention sur fiche de consultation..….
Divers :
Visites reçues :.....0..................................................................................
Jeudi 25 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie de Quéant,
(CE : Christian LEBON) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :...présent.................................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
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Accueil :....secrétaire de mairie puis.par le maire....................................
Installation :..salle des polyvalente en rdc mairie accessible PMR...............
Nombre de visiteurs reçus :.......0...........................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :.............0..................
Nombre d'observations déposées :.........................0..............................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :.....oui........
..
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.....oui.......aucune mention sur fiche de consultation..….
Divers :
Visites reçues :.....0..................................................................................
Vendredi 26 avril 2019, de 10h00 à 13h00, en mairie de Graincourt
les Havrincourt (CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité : le bulletin municipal d’information informait la population sur
l’enquête concernant le SCoT.
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par Monsieur le maire de Graincourt lès Havrincourt et par Madame
HECQUET, secrètaire de mairie qui lui a remis le dossier d’enquête ainsi que le
registre d’enquête
Installation : dans la salle de réunions au rez de chaussée de la mairie. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier : Rien à signaler, le
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dossier était complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis l’ouverture
de l’enquête le 1er avril 2019:.Aucune inscription n’avait été portée au registre
depuis l’ouverture de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été
déposées pour être annexée au registre d’enquête depuis la dernière permanence
du commissaire enquêteur le 17 avril 2019.
Divers :
Visites reçues : Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté en mairie de
Graincourt lès Havrincourt depuis l’ouverture de l’enquête, ce que lui a confirmé
Monsieur le maire.
Samedi 27 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en mairie de Sailly en
Ostrevent (CE : Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.......présent.............................................................
Affichage complémentaire :.......présent.........................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :......Madame la secrétaire de mairie.............
Installation :....Salle du Conseil Municipal en rez de chaussée accessible PMR....
Nombre de visiteurs reçus :.................1.................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :....0
Nombre d'observations déposées :......1 contribution (annexe 14)
Thématiques des observations :..........TRANSPORT-MOBILITE: doux, fret,
aménagements des gares, refus des contournements d'agglomération,
REEQUILIBRAGE nord -sud de la CCOM pour les équipements de loisirs
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :....RAS...........
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :.....aucune observation.........…...........................

Divers :
Visites reçues :......1 de Monsieur LEBLANC.....
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Lundi 29 avril 2019, de 14h00 à 17h00, à l'annexe de la
Communauté de Communes, rue de la Chapelle à Marquion
(CE : Gérard BOUVIER) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage règlementaire : l’affichage réglementaire était en place
Affichage complémentaire :...néant
Autre publicité :néant.
Déroulement de la permanence :
Accueil :.Par la personne en charge de l’accueil du public à l’annexe de la CCOM
de Marquion qui lui a remis le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête
Installation :.dans la salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble. Ce lieu
était parfaitement accessible aux PMR
Nombre de visiteurs reçus :.0.
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..0.
Nombre d'observations déposées :0.
Thématiques des observations :..néant.
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..Rien à signaler, le
dossier était complet
Vérification du registre papier et des observations portées depuis l’ouverture
de l’enquête le 1er avril 2019:.Aucune inscription n’avait été portée au registre
depuis l’ouverture de l’enquête publique et aucune pièce écrite n’avait été
déposées pour être annexée au registre d’enquête
Divers :
Visites reçues :Le commissaire enquêteur a constaté sur la « fiche de
consultation » que le dossier d’enquête n’avait pas été consulté depuis l’ouverture
de l’enquête, ce que lui a confirmé la personne chargée de l’accueil du public.

Lundi 29 avril 2019, de 15h00 à 18h00, en mairie de Sailly en
Ostrevent (CE : Christian LEBON) :
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Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.............présent.......................................................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :.........Maire......................................................................................
Installation :..........RDC accessible PMR..........................................
Nombre de visiteurs reçus :.........1.........................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :............0...................
Nombre d'observations déposées :...................0....................................
Thématiques des observations :............................................................
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :.....oui..........
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :..........aucune mention sur fiche de consultation....…...........................
Divers :
Mairie fermée l'arrivée du CE, ouverture par le maire après appel téléphonique à
15h15 sans impact sur le visiteur (attendait avec le CE)
Visites reçues :.......1...Madame LEDRU de Fresnes les Montauban.............
Jeudi 2 mai 2019, de 14h00 à 17h00, à l'annexe de la Communauté
de Communes, rue de l'école maternelle, à Vitry en Artois
(CE : Alain LEBEK) :
Contrôle de l'affichage :
Affichage réglementaire :.affichage réglementaire en place..............................
Affichage complémentaire :................................................................
Autre publicité :...................................................................................
Déroulement de la permanence :
Accueil :............Mme Develter...................................................................................
Installation :.......Salle de réunion comme lors des 2 premières permanences.......
Nombre de visiteurs reçus :.......1...........................................................
Nombre de courriers reçus et annexés au registre :..........0....................
Nombre d'observations déposées :..............1....le 26 avril 2019....................
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Thématiques des observations :......agriculture sur la zone de l'aérodrome
de Vitry en Artois............
Contrôles :
Vérification de la présence de toutes les pièces du dossier :..RAS dossier
complet..
Vérification du registre papier et des observations portées depuis la dernière
permanence :......
une observation de Monsieur GELLEZ:déposée le 26 avril 2019 :
 « 1ère demande : La construction de bâtiments agricoles dans les
périmètres éloignés des captages,
 2 ème demande : Eviter les emprises foncières trop importantes dans les
zones d'activité ( Exemple la zone de l'aérodrome avec une surface trop
importante en pelouse) ».
Divers :
Visites reçues :...Une(1) : Mr Gellez..qui a complété ses observations du 26 avril
2019 par :
 « il tiens à préciser que dans son observation précédente, celle-ci concerne
la zone du « Petit Cuisinier »,
 Il existe une toujours une activité agricole sur la future zone d'activité. Mr
FENART réalise des coupes de foin. Cette zone ne peut être qualifiée de
friches (p. 382 du rapport de présentation : 60 ha de friches). »
o
o o
La Commission d'enquête s'est réunie le 3 mai 2019 à l'annexe de la CCOM,
à Vitry en Artois afin de procéder aux contrôles des 7 dossiers d'enquête, à la
clôture des 7 autres registres d'enquête ainsi qu'à celle du registre dématérialisé.
XII- AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX :
Conformément à l'article L 143-20 du Code de l'Urbanisme, Monsieur le
Président de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION a consulté le 5
novembre 2018 les 49 communes appartenant à son territoire les invitant à
formuler un avis sur le projet de révision du SCOT.
Les communes de Biaches Saint Vaast, Epinoy, Lagnicourt-Marcel, Noyelles
sous Bellonne, Sauchy-Lestrées ont émis un avis favorable.
XIII- LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
Le public a eu accès aux dossiers mis à sa disposition , pendant toute
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durée de l'enquête, aux annexes de Vitry en Artois et Marquion de la Communauté
de Communes OSARTIS MARQUION et dans les mairies de Quiéry la Motte,
Ecourt Saint Quentin, Graincourt les Havrincourt, Quéant et Sailly en Ostrevent
ainsi que sur le registre numérique sur le site « la Voix du Nord Médias ».
Le public a pu s'exprimer sur les 8 registres par courriers, et courriels
ainsi qu'oralement auprès des membres de la commission d'enquête.
Durant les 21 permanences la commission d'enquête a reçu :
 4 personnes,
 une contribution présentée sous forme de note écrite, annexée au registre
papier (Monsieur LEBLANC),
 aucun courrier n'a été adressé au Président à la commission d'enquête,
Le registre numérique a fait l'objet de :
 30 visites,
 72 visualisations totales ou bien partielles,
 87 téléchargements totaux ou partiels,
 une contribution identique à celle déposée lors d'une permanence (Monsieur
LEBLANC),
Au regard de ces éléments la participation citoyenne ne peut être
considérée que comme extrêmement faible et peu satisfaisante.
REUNION PUBLIQUE :
Compte-tenu de ces éléments la commission d'enquête n'a pas jugé utile
d'organiser de réunion publique.
XIV-LE PROCES-VERBAL de SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
Ce document a été établi par la Commission d'Enquête et remis le 10 mai
2019 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes OSARTISMARQUION, il figure en annexe n°16, jointe au présent rapport d'enquête.

La Communauté de Communes Osartis-Marquion a fourni des éléments de
réponse aux Personnes Publiques Associées repris dans le tableau ci-après. Ce
tableau a été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête :
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Thè
mes

PPA

Date de Conclusi
l’avis
on

Région
Hauts
de
France

Délibératio
n du 31
janvier
2019

Chambr
e
d’Agric
ulture

Avis reçu
le 4 février
2019

EtatDRAC

Reçu le 10
décembre
2018
Reçu le 24
janvier
2019

Observation
s / Réserves

Réponses

AVIS
FOR
MAL
ISES

Etat DDTM

NOYEL
LESSOUSBELLO
NE
SAUCH
YLESTR
EE
LAGNI
COURT
MARC
EL
EPINO
Y
BIACH
ESAINTVAAST
Départe
ment
Pas-deCalais
(62)

Délibératio
n du
13 /12/201
8

Avis
favorable
Sans réserve
avec des
remarques
Avis
favorable sous
réserve de la
prise en
compte des
remarques
formulé
Pas de
conclusion
expresse
Avis
favorable sous
réserve de la
prise en
compte des
remarques
formulé
Avis
favorable sans
remarques

Délibératio
n du
18 /01/201
9
Délibératio
n du
04 /12/201
8

Avis
favorable sans
remarques

Délibératio
n du
22 /01/201
9
Délibératio
n du 1
26 /12/201
8
Avis du 5
février
2019

Avis
favorable sans
remarques

Avis
favorable sans
remarques

Avis
favorable sans
remarque
Avis
favorable sans
réserve avec
des remarques
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Pays du
Cambré
sis

Avis du 31
janvier
2019

Avis
favorable sans
réserve avec
des remarques

SCOTA
(SCOT
de
l’Arrage
ois)

Avis 31
janvier
2019

Avis
favorable sans
réserve avec
remarques

Départe
ment du
Nord
(59)

Avis reçu
le 19
février
2019

Avis (réputé)
favorable sans
réserve avec
remarques

Voies
Navigab
les de
France
(VNF)

Avis reçu
le 14
février
2019

Commis

Avis reçu

Avis
favorable
avec la prise
en compte des
demandes de
compléments
Avis

L’avis souligne la
cohérence des
orientations et
prescriptions du
SCoT d’OsartisMarquion avec
celles du SCoT du
Pays du Cambrésis.
L’attention est
attirée sur 2
points. Cf. Thème
« Développement
économique »
L’avis souligne que
le projet du SCoT
d’OsartisMarquion fait
apparaître des
éléments
convergents qui
peuvent être portés
ou coordonnés par
les 2 SCoT…
L’attention est
attirée sur 2
points. Cf.
Thèmes
« Consommation
d’espace » et
« Habitat »
L’avis souligne la
cohérence du
projet avec les
politiques portés
par le Département
du Nord et en
particulier sur le
Douaisis et le
Cambrésis.
L’attention est
attirée sur 2
points. Cf.
Thèmes
« Biodiversité » et
« tourisme »
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sion
Départe
mentale
de
Protecti
on de
l’Espace
Naturel,
Agricole
et
Forestie
r
(CDPE
NAF 62)
MRAe

le 19
février
2019

favorable
considérant
que le projet
prendra en
compte les
engagements
pris par la
collectivité
lors de la
séance de
présentation

Avis en
date du 5
février
2019

ANA
LYSE
DES
OBS
ERV
AITO
NS
FOR
MUL
EES
-

La
forme

Etat

Rendre plus lisible
les dispositions
prescriptives des
recommandations

L’ar
matu
re
territ
oriale

Région
Hauts
de
France

La Région
encourage à
organiser le
développement en
2 temps : la
première période
concentre le
développement sur
les polarités
existantes, la
deuxième sur les
polarités en
devenir avec la
réalisation des
grands projets.

Ne pas phaser le
développement dans
le temps est un choix
politique. En effet,
inscrire
l’organisation du
développement du
territoire au SCoT en
2 périodes
supposerait de
maîtriser la
temporalité des
grands projets (Canal
Seine Nord Europe
CSNE, plateforme
multimodale,
reconversion de la
BA 103). Ce qui
n’est pas le cas ; la
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reconversion de la
BA103 en est
l’illustration.
Identifiée à très long
terme dans le SCoT
du 2013 (au-delà de
2030), cette
reconversion est
engagée avec le
projet E-Valley
(travaux de
dépollution, fouilles
archéologiques en
cours). Par ailleurs,
l’objectif du
territoire est de tirer
bénéfice de ces
projets, ce qui
nécessite d’anticiper
leur arrivée et
notamment en
termes d’accueil des
futurs actifs qui
travailleront sur la
plateforme
multimodale du
CSNE, l’E-Valley…
Etat

Positionnement
dans le pôle
métropolitain
Artois Douaisis : le
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
pourrait
promouvoir ce
positionnement et
faciliter la mise en
œuvre d’actions
communes dans le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs et
(DOO) sur les
thématiques qui
dépassent l’échelle
territoriale.

Proposition : Dans
le PADD, à
l’orientation 1,
dans l’encart
introductif, évoquer
ce point. Concernant
le Document
d’Orientations et
d’Objectifs, la prise
en compte de la
coopération avec les
territoires
limitrophes
notamment ceux du
pôle métropolitain
Artois Douaisis est
explicite notamment
en matière de
développement
économique,
d’équipements
structurants, de
mobilité et de
gouvernance.

AVIS
COM
MISS
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ION
Paysa
ges

DRAC
Directio
n
Régiona
le des
Affaires
Culturel
les

Long exposé sur le
projet du canal
Seine Nord Europe
(CNSE) et son
insertion paysagère

L’infrastructure
CNSE et un projet
national et européen.
Il ne relève pas de la
seule compétence de
la Communauté de
Communes. Le
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable p. 40 et le
Document
d’Objectifs et
d’Orientations
(DOO) p.30
demandent de veiller
à la qualité de
l’intégration des
grandes
infrastructures dans
les paysages. Cf.
aussi réponse avis
Région ci-dessous.

Région
Hauts
de
France

Encourage le SCoT
à décliner des
prescriptions pour
assurer
l’intégration
paysagère des
grands projets :
CSNE et
plateforme.

Proposition :
Intégrer dans
DOO p.27,
l’obligation pour
ces projets de
mettre en œuvre les
actions suivantes :
Restaurer des
espaces écologiques
à proximité du
Canal pour
développer les
espaces « relais » et
favoriser la
connexion des
réservoirs de
biodiversité et des
continuités
écologiques entre
eux tout le long de
cette infrastructure.
Développer un
« plan paysager »
approfondi tout au
long de
l’infrastructure,
dans et autour de la
plateforme et de la
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BA 103 mettant en
valeur ces sites et
infrastructures tout
en préservant leur
impact visuel sur
les espaces
environnants.
Veiller à ce que la
réalisation de ces
projets maintienne
(ou rétablisse en cas
de destruction) et
développe le
maillage des
cheminements,
l’accès aux champs,
ainsi que les haies.
Départe
ment 62

Maintien des
qualités paysagères
des chemins petite
randonnée. Cf.
remarques sous le
thème tourisme

Région
Hauts
de
France

La région invite à
poursuivre les
efforts de réduction
en matière de
consommation
foncière et
d’espaces naturels
et agricoles en
mobilisant les
leviers mis en
place : densité et
répartition entre
renouvellement
urbain et extension.

Cf. thème Tourisme

AVIS
COM
MISS
ION
Occu
patio
n des
sols
Artifi
cialis
ation
des
sols Cons
omm
ation
d’esp
aces
agric
oles
et
natur
els

Des densités plus
élevées et ne pas
limiter
l’application de ces
densités au foncier
égal ou supérieur à
5 000m²

Le retour
d’expérience sur les
projets étudiés par la
Communauté de
communes avec les
bailleurs sociaux, les
promoteurs et les
aménageurs depuis
2013 (année
d’approbation du
SCoT mis en
révision) souligne la
difficulté d’appliquer
des densités plus
élevées. A ce niveau,
de nombreux projets
ne voient pas le jour.
Par ailleurs,
appliquer la densité
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Une meilleure
répartition entre
renouvellement
urbain et extension.

La Région informe
qu’au regard du
futur Schéma
Régional
d’Aménagement et
de Développement
Durable et
d’Egalité des
Territoire
(SRADDET le
comblement des
dents creuses
seront comptabilisé
au titre de
l’extension
urbaine.
Sur le compte
foncier
économique : Il
convient de
réintégrer le quai
céréalier
GRAINCOURTLESHAVRINCOURT
dans le compte
foncier
économique
OSARTISMARQUION.

quelle que soit la
superficie du terrain
sera très compliquée
à mettre en œuvre
notamment en
termes
d’acceptabilité par
les élus et les
habitants.
Concernant la
répartition entre
renouvellement
urbain et extension,
le SCoT fixe un
objectif de 40% en
renouvellement et
60% en extension,
qui sont des objectifs
élevés compte tenu
du contexte local,
territoire à
dominante rurale,
attente des résidents
qui choisissent la vie
à la campagne,
évolution lente de la
« culture » en termes
de typologie de bâti,
rétention
foncière…). Sous
« renouvellement
urbain », le SCoT
entend toute
opération dans
l’enveloppe urbaine
(réhabilitation du
bâti existant,
rénovation de
quartiers, mais aussi
comblement de dents
creuses et
valorisation de cœurs
d’îlots dans
l’enveloppe urbaine.
Cf. réponse avis de
l’Etat

Proposition : Dans
le Document
d’Orientations et
d’Objectifs et d’ p.
24, reformuler
l’objectif
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concernant le
foncier
économique : « 114
Ha pour les espaces
dédiées aux activités
économiques
auxquels s’ajoutent
les 156 Ha de la
plateforme
multimodale de
Marquion-SauchyLestrée qui ne sont
pas à prendre en
compte dans le
compte foncier du
SCoT (projet
d’intérêt régional). »
Chambr
e
d’Agric
ulture

Sur la
consommation
d’espaces, la
Chambre
d’Agriculture
partage l’idée
d’une lisibilité
donnée aux
exploitants, mais
souligne la
nécessité de
l’accompagner
avec une stratégie
foncière adaptée.
S’appuyant sur
l’estimation à 410
Ha (23Ha par an),
elle souligne la
faible diminution
de son rythme de
consommation
(30%) par rapport
aux objectifs
nationaux.

-

La diminution de
30% intègre la
consommation
induite par le projet
CSNE (plateforme)
qui, comme le
confirme la Région,
n’est pas à intégrer
au compte foncier du
SCoT. Excluant ces
espaces, le rythme de
consommation est de
14Ha par an soit une
réduction de plus de
50%. Cf. rapport de
présentation page
372.
Cf. Réponse SCOTA

La Chambre
d’Agriculture
demande que la
requalification des
friches soit une
priorité.
Etat

Article L 141-6 du
CU : « Le document
d'orientation et
d'objectifs arrête,
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par secteur
géographique, des
objectifs chiffrés de
consommation
économe de
l'espace et de lutte
contre l'étalement
urbain et décrit,
pour chacun d'eux,
les enjeux qui lui
sont propres. »
« Le document ne
présente pas la
consommation
potentiellement
induite par
l’artificialisation
des espaces
agricoles et
forestiers dans la
trame urbaine
(dents creuses et
zones
d’intensification
urbaine)
conformément aux
attendus de
l’article L 141-6 du
CU.
Anticiper le
Schéma Régional
d’Aménagement,
de Développement
Durable et
d’Egalité des
Territoires
SRADDET.

Cf le Document
d’Objectifs et
d’Orientations (DOO
p. 21 et 24

Pour anticiper cette
consommation, il
faut connaitre le
foncier « mutable »
donc «
artificialisable ». Il
revient au PLU ou
PLUi d’identifier ces
espaces précisément
et non au SCoT. Cf.
Article L 151-4 du CU
s’appliquant au
PLU/PLUi « le
rapport de
présentation (…)
analyse la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles et
forestiers au cours
des dix années
précédant l'arrêt du
projet de plan ou
depuis la dernière
révision du
document
d'urbanisme et la
capacité de
densification et de
mutation de
l'ensemble des
espaces bâtis, en
tenant compte des
formes urbaines et
architecturales ». En
revanche, le SCoT
pose les règles pour
mener à bien cette
analyse.
Le SRADDET est en
cours d’élaboration
(la consultation des
collectivités est
prévu printemps
2019). Le volet
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Actualiser
l’emprise de la
plateforme
multimodale (De
156Ha on serait à
70/80 Ha).
Etat demande :
D’afficher des
objectifs chiffrés
de consommation
qui intègrent
l’ensemble des
sources prévisibles
d’artificialisation
des espaces
naturels, agricoles
et forestiers et
harmoniser les
différentes pièces
du SCoT.
Décrire l’effet
modérateur du
projet SCoT revu
en conséquence.
Approcher
l’objectif de
consommation
foncière préconisé
par le SRCAE en
réinterrogeant
notamment le
projet économique
du document.
L’état souligne que
la répartition entre
intensification
urbaine et
extension : La part
en intensification
aurait pu être plus
ambitieuse.
Les conditions
dérogatoires à la
règle de répartition
RU/extension

foncier du projet de
SRADDET est
questionné par les
Collectivités. Le SCoT
n’a pas à intégrer un
document qui
n’existe pas. Mais
anticiper peut-être
une opportunité
pour préciser les
définitions. En effet,
on peut s’interroger
sur l’opportunité en
territoire rural et
périurbain
notamment de
considérer toutes les
« dents creuses »
dans l’enveloppe
urbaine comme des
futures extensions. Il
faut rappeler que
l’objectif de cette
maitrise de la
consommation
d’espace vise à
répondre à un des
principes généraux
de l’article 110-2 du
CU, à savoir « Une
utilisation économe
des espaces
naturels, la
préservation des
espaces affectés aux
activités agricoles et
forestières et la
protection des sites,
des milieux et
paysages naturels. »
Il conviendrait de
préciser que les
dents creuses dans
l’enveloppe urbaine
seront retenues
comme des
« extensions »
lorsque leur usage
est agricole ou un
espace naturel
(excluant les
« espaces naturels
artificialisés » que
sont les jardins).
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méritent d’être
explicitées par une
traduction sans
équivoque dans les
PLU ou PLUi ;

Le projet s’étend
bien sur 156 Ha. Cf.
l’avis de la Région
qui est directement
partie prenante au
projet.

C’est déjà le cas dans
le SCoT.

Sans objet puisqu’il
n’y a pas lieu de
modifier l’emprise
de la plateforme.
Cf. réponses aux avis
de la Région et
Chambre
d’Agriculture

Cf. réponse à l’avis
de la Région.

Départe
ment 62

Regrette que les
« extensions
urbaines linéaires
restent toujours
possibles sur
certains secteurs
« (Page 12 du
DOO).

La volonté est bien
de « stopper » le
développement
linéaire. Cependant
sur certains secteurs,
en raison des
spécificités et enjeux
environnementaux,
le développement
linéaire serait la seul
possibilité
(impossibilité de
développer en
épaisseur des
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Regrette que
« l’arrêt du
développement de
centres
commerciaux exurbanisés n’est pas
clairement exprimé
(le DOO évoque
« d’éviter… ».
Est souligné
l’effort du territoire
en matière de
consommation
d’espace à
vocation mixte.

espaces urbains
existants.
Proposition de
reformulation :
« Proscrire
l’urbanisation
linéaire (…). Ce
type de
développement ne
pourra être admis
que si elle est la
seule réponse
possible au
développement de la
commune et sous
réserve de
démontrer que c’est
la seule possibilité et
de justifier la prise
en compte des
enjeux
environnementaux »
.
Cette formulation est
volontaire. Elle vise
à éviter des blocages
de projets
« intelligents » par la
« guerre » que se
font les grandes
enseignes à laquelle
que la Communauté
de Communes a déjà
dû faire face.
-

SCOT
de
l’Arrage
ois

Le SCOTA
s’étonne de la
consommation
d’espaces agricoles
dédiés au
développement
économique. Elle
représente 270 Ha
alors que le
territoire dispose
de 368Ha de
friches.

Sur les 270Ha de
consommation, on
rappelle que 156Ha
sont consommés par
le projet de la
plateforme
multimodale liée au
projet Canal Seine
Nord Europe et
reconnue d’intérêt
régional. C’est 156
Ha ne sont d’ailleurs
pas à intégrer dans le
compte foncier du
territoire OsartisMarquion (cf. Avis
Région).
Les 368 Ha de
friches s’étendent sur
trois sites qui sont
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tous les trois intégrés
dans le foncier
économique du
projet SCoT.
Le site de l’ancienne
BA 103 (190 Ha) est
en cours de
reconversion. Il doit
accueillir le projet EValley, dont un
centre de logistique
liée à l’e-commerce.
Ce centre, d’intérêt
régional voire
national, sera un des
plus importants
centres e-logistique
européens (sinon le
plus important).
La reconversion de
l’Aérodrome de
Vitry-en-Artois
(60Ha) est en cours
de définition (avec
des projets
d’activités à l’étude).
La CC a engagé la
reconversion du site
STORA ENSO
(118H) en partenariat
avec l’EPF et les
Communes
concernées(Brebière
s et Corbehem).
Depuis la cessation
des activités (2008),
des études ont été
menées pour
approfondir la
connaissance du site
(notamment sur les
risques de pollutions
des sols) et pour
définir son évolution
à terme en termes
d’usages
envisageables.
L’étude de
programmation y
prévoit le
développement
d’activités
économiques
diversifiées
(industrie légère,
commerce,
logistique,
tertiaire...). Il prévoit
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également que les
espaces le long de la
Scarpe (environ 7
Ha) soient « zones à
protéger ». Le
devenir des bassins
de décantation, qui
seraient d’intérêt
écologique, est à
l’étude avec le
Département.
Aujourd’hui,
plusieurs projets
d’installation
d’entreprises
(industrielle,
logistique et
commerciale) sont
en cours
d’instruction.
Le rapport de
présentation sera
complété.

Voies
Navigab
les de
France

Rappelle que
l’appellation de
Terrain de Dépôt
(TD) devient Sites
de Gestion de
Sédiments (SGS)
et que le territoire
est concerné par 9
SGS.
Note que le projet
n’évoque pas ces 9
sites
spécifiquement. Ils
sont « identifiés à
vocation agricole
et nature. (…).
Cependant une
vocation
écologique ou
autre pourrait être
envisagé dans le
cadre SNE ».
Informe que dans
le cadre de sa
démarche de
gestion et de
valorisation des
sédiments fluviaux
ALLUVIO, VNF

Dont acte. Le
rapport de
présentation sera
actualisé.
Le « classement » en
espace à vocation
agricole ou naturel
n’interdit pas la
reconversion en
vecteurs de
continuités
écologiques ou
d’espaces de
biodiversité. La
question est
qu’entend VNF par
« Autres » ?
Dont Acte.
Cependant,
qu’entend VNF par
« valorisation
économique » ?
La Communauté de
Communes soutient
des projets de
« valorisation
économique »
durables comme les
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va engager
prochainement des
réflexions sur le
devenir des anciens
SGS et cite des
exemples de
valorisation
économique ou
écologique sur des
territoires voisins.

projets de boisement
destiné à la
production d’énergie
renouvelable ou de
remise en culture
(sous réserve que
VNF lève les risques
de pollution). Le
rapport de
présentation sera
complété en ce sens.

La région invite à
articuler la
production de
logement au
phasage qu’elle
recommande pour
le développement
territorial et
notamment de
concentrer la
production sur les
polarités existantes
et identifiées en
première période.

Cf. réponse dans
Thème « Armature
territoriale ».

AVIS
COM
MISS
ION
Habit
at

Région
Hauts
de
France

Cette question sera
abordée dans le
cadre du PLUi.

Elle propose
d’intégrer de
préconisations
précises et
localisées quant
aux typologies des
logements.
Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’Agriculture
demande que le
point concernant la
densité nette et
brute soit éclairci
et une explication
sur les 11 Ha
donnée.

C’est fait. Cf.
Page.368 du rapport
de présentation

DRAC

Remarque sur
l’usage de terme
« intensité » pour
« densité »

Proposition :
remplacer
« intensité » par
« densité ».
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Etat

Valoriser typologie
d’habitat
traditionnel du
pignon sur rue.

La Communauté de
Communes ne
souhaite pas que le
SCoT intègre des
prescriptions
valorisant une forme
de construction
plutôt qu’une autre.
Le SCoT ne lui
semble pas l’échelle
pertinente pour
définir
l’implantation ou le
gabarit des
constructions de
logement. Cela
revient au PLUi.

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
pourrait évoquer la
mise en relation
des objectifs
d’offre de
nouveaux
logements avec les
projets
communautaires
notamment la
plateforme
multimodale, la
reconversion
BA103…

C’est le cas. cf.
chapitre 4.

Offre locative : Le
DOO est moins
précis que le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable.
L’offre de
logements pour
séniors : insuffisant
de renvoyer au
PLUi ; or le SCoT
doit planifier et
donner les
éléments de
cadrage.

Cf. réponse à l’avis
de la Région.
Le DOO ne prescrit
pas de normes
quantitatives, mais il
explicite la nécessité
de disposer d’une
offre de logements
qui répondent aussi
bien aux besoins des
séniors que des
jeunes actifs qui
démarrent dans la vie
et il localise en
priorité cette offre
dans les secteurs
« pôles ».
Dès lors, que les
séniors doivent
s’orienter sur des
structures
spécialisées
(EPHAD), on est sur
des projets portés par
plusieurs partenaires
institutionnels. Il n’y
a pas de nouveaux
projets à l’étude sur
le territoire à
l’horizon du SCoT.
Le territoire ne
souhaite pas afficher
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des objectifs qui ne
seront pas tenus.

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
doit être compléter
par la définition
d’amélioration et
de réhabilitation du
parc de logements
conformément aux
attendus de
l’article L.141-2 du
CU

Pour mémoire :
Article L141-12 du
CU : « Le document
d'orientation et
d'objectifs définit les
objectifs et les
principes de la
politique de l'habitat
au regard,
notamment, de la
mixité sociale, en
prenant en compte
l'évolution
démographique et
économique et les
projets
d'équipements et de
dessertes en
transports collectifs.
Il précise :
1° Les objectifs
d'offre de nouveaux
logements, répartis,
le cas échéant, entre
les établissements
publics de
coopération
intercommunale ou
par commune ;
2° Les objectifs de la
politique
d'amélioration et de
la réhabilitation du
parc de logements
existant public ou
privé ; (...) »
Le DOO inscrit des
prescriptions qui
s’imposent au
PLUi/PLU, visant à
favoriser la
performance
thermique des
logements existants
et neufs. Cf. page 33
Page 25 : il soutient
le déploiement
d’OPAH. Il pourra
être préciser que les
orientations/actions
des OPAH cibleront
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la réhabilitation
thermique.
Les logements
vacants sont ciblés
dans la mesure où
l’analyse des acteurs
du territoire
notamment des élus
est que la vacance
longue durée, alors
que le marché est
tendu, est liée à l’état
du bâti ; en
conséquence leur
remise sur le marché
passe par leur remise
en état. Il n’y a pas la
volonté de ne cibler
que ces logements.
A noter que les
aides/ subventions
pour l’amélioration
de l’habitat sont
limitées sur le
territoire, celui-ci
n’étant pas identifiée
en zones
« prioritaires ».
Départe
ment 62

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
page 25
indique que « le
département accuse
un retard dans la
création de places
dans des structures
spécialisées
(EHPAD) ». Cette
affirmation doit
être analysée avec
les Services de la
Maison
Départementale
des Solidarités.
Le Département
souligne que le
logement des
jeunes est enjeu
majeur pour le
Département.

Cette affirmation est
formulée dans le
SDAASP (Schéma
Départemental
d’Amélioration de
l’Accessibilité des
Services au Public).
Proposition :
Compléter le PADD
en indiquant cette
source.

Le logement pour les
jeunes est évoqué
dans le PADD p. 24
et p.25. On souligne
que ce public est
nécessairement ciblé
dès lors que
l’ensemble de la
politique en matière
d’habitat vise à
accueillir des jeunes
actifs et familles et à
permettre le parcours
résidentiel de chaque
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L’offre pour les
personnes
handicapées n’est
pas évoquée.

L’offre locatif en
tant que réponse à
la résidentialisation
des habitants
d’Habitations
Légères de Loisirs.
L’amélioration de
la performance
thermique n’est
mentionnée que
dans le cadre de la
réhabilitation, alors
qu’il s’agit d’un
élément essentiel à
mettre en avant
pour le logement
locatif aidé.

habitant sur le
territoire.
Proposition :
Concernant,
l’accessibilité des
personnes
handicapées à des
logements adaptés,
il est proposé de
compléter le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs DOO p.
52. En rappelant les
obligations des
constructeurs de
respecter les lois en
matière de
réalisation de
logements adaptés
aux personnes
handicapées.
Concernant l’offre
pour les personnes
handicapées ayant
besoin d’une
structure spécialisée,
à notre connaissance,
il n’y a pas de
projets d’initiative
publique à l’horizon
2030. De plus, par la
proximité de 4
grandes
agglomérations
offrant un niveau de
service plus
important (ex.
Centre Hospitalier),
se pose la question
de l’opportunité d’en
favoriser le
développement sur le
territoire ?
Sans doute. Le SCoT
ne ferme pas l’accès
des LL aux habitants
permanents
d’Habitations
Légères de Loisirs.
On peut rappeler que
l’amélioration de la
performance
énergétique concerne
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toute construction
neuve.
SCOTA

Regrette que les
objectifs de
constructions de
logements
apparaissent moins
volontaires.

-

Départe
ment 62

Note la cohérence
entre les objectifs
du Document
d’Orientations et
d’Objectifs et le
SDAASP (Schéma
Départemental
d’Amélioration de
l’Accessibilité des
Services au Public)
en matière de santé
(constitution de
« pôles de service
de santé »)

-

AVIS
COM
MISS
ION
Equi
peme
nts

-

Souligne la volonté
du projet de
localiser les
équipements
structurants en
termes
d’accessibilité, de
besoins
identifiés…. Et
d’avoir une
stratégie
intercommunale.

AVIS
COM
MISS
ION
Dével
oppe
ment
écono

Région
Hauts
de
France

La Région note
l’intéressant
principe de
vocation
dominante et

Le territoire ne
souhaite pas fixer de
« normes » précises
qui pourraient
empêcher l’arrivée
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miqu
e
Canal
Seine
Nord
Euro
pe
(CNS
E) et
du
Canal
du
Nord

propose de
compléter par un
ratio d’entreprises
en adéquation avec
la vocation.
Encourage une
réflexion sur
l’implantations des
activités
économiques en
lien avec les
déplacements pour
réunir les
conditions de
déplacements
soutenables…

Préciser si le
raccordement
ferroviaire de la
plateforme peut
impacter la
consommation de
foncier agricole.
Elle invite le SCoT
à préciser les
secteurs où l’accès
aux berges du
CNSE est à
préserver pour
développer les
mobilités douces.

De même, elle
propose que le
SCoT détaille les
prescriptions
permettant d’une
part de mettre en

d’entreprises et la
création d’emplois.
Cet enjeu a été pris
en compte dans la
réflexion sur
l’armature urbaine et
est un des objectifs
de l’articulation
entre de
développement
« résidentiel » et
celui des ZAE. En
même temps pour
ces dernières, il est
important de tenir
compte des
opportunités
foncières
(reconversion de
friches). C’est à la
politique en matière
de mobilité
d’accompagner les
projets du territoire.
Ce raccordement est
aujourd’hui un
objectif pour lequel
le SCoT affiche la
volonté du territoire
de se mobiliser.
Cependant, aucun
projet n’est à l’étude.
Il est donc difficile,
sans tracés,
d’apprécier l’impact
foncier.
Proposition : Dans
le DOO,
l’explication et la
prescription
suivantes : Dans le
cadre des mesures
compensatoires, le
projet SNE étudie
un certain nombre
d’aménagements
dont le la création
de berges lagunées
au niveau de Sainslès-Marquion,
d’une piste cyclable
entre le 2 canaux et
des cheminements
piétons. En l’état
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valeur les
interfaces entre le
CSNE et ses
aménagements
connexes afin
d’atténuer la
perception avec les
zones urbaines et
résidentiels
voisins, d’autre
part pose la
problématique des
emprises du Canal
du Nord après la
mise en service du
canal Seine Nord.

d’avancement des
réflexions, il n’est
pas possible pour le
SCoT de définir
précisément
l’emprise de ces
projets. Cependant,
le SCoT prescrit
que « dans le cadre
de l’élaboration du
PLUi, seront
notamment définis :
les cônes de vue à
valoriser, les
secteurs de berges
lagunés, les
plantations ainsi
que les itinéraires de
modes doux de
déplacement retenus
par le projet définitif
du CSNE. Le PLUi
mobilisera les outils
règlementaires
permettant la
réalisation des
aménagements
retenus ».
Les cartes de
synthèse des
propositions de la
Société SNE (au 1
mars 2019)
pourraient être
intégrées au Rapport
de présentation.
Cf. Thème Paysages
et « Tourisme »

Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’Agriculture
demande que la
requalification des
friches soit une
priorité.

Cf. Réponse au
SCOTA sous thème
« Occupation des
SolsArtificialisationConsommation
d’espaces ».

Etat

Concernant les
friches, le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs ne
développe pas une
approche précise
de l’ensemble des

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs p. 21
indique bien
l’obligation pour le
PLUi/ PLU
d’intégrer les
espaces
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sites en
reconversion afin :
d’orienter les PLU
(PLUi), d’assurer
de la faisabilité des
reconversions
envisagées. En
effet, l’avenir de
STORA-ENSO
demeure incertain.

Le document aurait
pu faire une
approche plus fine
de l’ensemble des
sites en
reconversion et
prioriser la
requalification des
friches avant toute
urbanisation de
terres agricoles…

Pays du
Cambré
sis

La dimension
commerciale de la
reconversion de la
BA103 mériterait
d’être plus ciblée
dans sa vocation en
lien avec le ecommerce.
Le projet de
révision ne devrait
pas empêcher la
possibilité d’une
extension de la
plateforme
Marquion-SauchyLestrée sur
Haynecourt,
notamment dans
l’intérêt d’une
liaison avec le
projet de
reconversion de la
BA103 et dans la
perspective d’un
éventuel accès
supplémentaire de
la plateforme qui
serait commun
avec E-Valley.

économiques définis
au SCoT et d’adopter
un règlement
facilitant les mise en
œuvre des objectifs
qu’il détaille en
termes
d’aménagement des
ZAE. Concernant
STORA ENSO. Cf.
Réponse au SCOTA
sous le thème
« Occupation des
SolsArtificialisationConsommation
d’espaces »
Cf. Réponse au
SCOTA sous thème
« Occupation des
SolsArtificialisationConsommation
d’espaces »
C’est le cas. Dans le
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)p.10 et dans le DOO
p. 42 Tableau des
« vocations
principales des zones
économiques ».
Le projet SCoT ne
comporte pas
d’orientations ou de
prescriptions qui
pourraient empêcher
la réalisation de ce
projet sur le territoire
Cambrésien.
Cependant, ce type
de projet devrait être
réfléchie à l’échelle
du Pole
Métropolitain.
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Voies
Navigab
les de
France

Précise que le
maître d’ouvrage
du Canal Seine
Nord Europe n’est
plus VNF, mais la
Société du projet
Canal Seine Nord
Europe. En
revanche,
l’ordonnance du 21
avril 2016 confie
l’exploitation et la
maintenance du
futur canal à VNF
à compter de sa
livraison.
Concernant le
Canal du Nord,
VNF rappelle le
maintien en eau et
exploitation de son
tronçon ArleuxMarquion après la
mise en service de
Canal Seine Nord
Europe.
En revanche,
informe que la
desserte nord-sud
(importante pour le
tourisme fluvial)
est remise par le
projet Canal Seine
Nord Europe. Le
devenir des biefs
supérieurs de
Sains-lèsMarquion à
Graincourt-lèsHavrincourt
doivent être
interrogés dans une
optique de
tourisme fluvestre
et de reconversion
à des usages
nautiques de loisirs
des biefs
abandonnés par le
transport.

Le rapport de
présentation sera
actualisé.

Le rapport de
présentation sera
actualisé.

Le devenir des biefs
du Canal du Nord
n’est toujours pas
acté. Dans ce SCoT,
il convient que le
SCoT doit rester
« ouvert » sur
l’ensemble des futurs
usages possibles.

Elle figure au Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable p. 17

Concernant le
Canal Seine Nord
Europe, VNF
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informe de la
réalisation d’une
halte nautique à
Havrincourt.

AVIS
COM
MISS
ION
Touri
sme

Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’Agriculture
demande que le
monde agricole
soit associé dans
les projets
d’aménagement
touristique
(itinéraires de
randonnées)

Dont acte.
Cependant, la
Communauté de
Communes ne peut
s’ingérer dans les
dispositifs de
gouvernance de ses
partenaires et
notamment du
Département qui a la
compétence en
matière de PDIPR.
Proposition :
compléter au
Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
p. 55 dans §
« principes »

Directio
n
Régiona
le des
Affaires
Culturel
les

Remise en cause
du projet d’étape
fluvial dans le bras
du Canal du Nord,
qui serait
remblayer.

Cf. L’avis de la
Région Hauts de
France qui ne dit pas
que le remblaiement
est le seul choix
possible.

Région
Hauts
de
France

Invite le SCoT à
s’interroger sur
l’évolution des
emprises du Canal
du Nord après la
mise en service du
Canal Seine Nord
Europe, afin que
les choix de
maintien en eau ou
de comblement de
certaines portions

Cela ne relève pas de
la seule compétence
du territoire. C’est
un volet comme le
volet paysager à voir
avec les partenaires
dans le cadre de la
définition du projet
de Canal Seine Nord
Europe. Cf.
proposition sous le
thème « Paysage »
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(évolutions vers
des usages
agricoles,
industriels, loisirs
ou autres) soient
intégrés au PLUI.
Départe
ment 62

L’itinéraire de
liaison des espace
naturel L 2 évoqué
p. 242 du rapport
de présentation est
à supprimer. La
Communauté de
Communes n’est
plus concernée
depuis l’adhésion
de ROEUX à
Communauté
Urbaine d’Arras

Le document sera
actualisé.

Le document sera
actualisé.

Le document sera
actualisé.

Ajouter p.243
l’itinéraire « les
Australiens » qui
fait également
partie du réseau
départemental « Le
Pas-de-Calais à vos
pieds ! ». Les 3
itinéraires de
Promenade et de
Randonnée (PR)
sont inscrits au
PDIPR.
Inscrire en
prescriptions le
respect des règles
applicables en
matière de Plan
Départemental des
Itinéraires de Petite
Randonnée
(PDIPR) en termes
de maintien de
l’état et des
qualités paysagères
des chemins et en
termes de
modification
d’itinéraire.
Départe
ment 59

Il aurait été
intéressant de fixer
des prescriptions
en matière de

Le projet demande
aux Communes dans
le cadre du
PLUi/PLU de
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tourisme de
mémoire et de
valorisation du
patrimoine
architectural et
culturel.

Le Département du
Nord a adopté son
Schéma Cyclable
Départemental le
29 juin 2018
(extrait plan en
annexe) L’enjeu est
de veiller à leur
continuité au-delà
des limites
administratives du
Nord. Idem pour
les Itinéraires du
PDIPR (carte non
annexé).

recenser son
patrimoine et de le
mettre en valeur et
notamment dans le
cadre des circuits
touristiques à
développer (cf.
Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
pages 31 et 48). Il
ne cible pas un
patrimoine en
particulier (donc il
ne cible pas celui du
« tourisme de
mémoire »), car la
volonté du territoire
et de valoriser la
diversité des circuits
de découvertes
déployés ou à
développer. (Voir la
carte des itinéraires
dans le DO0 p.50).
La réalisation du
vélo-route Cambrai Arras et acté (cf. p.
56 du DOO).
Le DOO (p.50)
demande également
« d’identifier les
itinéraires pour relier
les itinéraires de
randonnée au réseau
des déplacements
doux des communes
et pour relier les
communes entre
elles (…) et de
prendre les mesures
pour s’assurer de
leur réalisation ».
Proposition.
Compléter en
précisant que le
déploiement de ce
maillage ne se
préoccupera pas
des limites
administratives
départementales.

CDPEN
AF

La Communauté
de Communes
s’engage à réaliser

La Communauté de
Communes s’est
engagée à engager
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un travail chiffré
basé sur des
hypothèses de
réalisation sur les
15 ans à venir
concernant la
priorisation de la
requalification des
friches avant
l’urbanisation des
zones d’extensions.

une réflexion pour à
mettre en place un
dispositif de «
programmation » et
de suivi de la
requalification des
friches.

AVIS
COM
MISS
ION
-

L’agr
icultu
re

Région
Hauts
de
France

En matière de
diversification et
de soutien au
développement
agro-alimentaires
le SCoT rejoint les
objectifs de la
Région.

Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’Agriculture
demande
l’Harmonisation
des données
chiffrés SAU
figurées dans les
documents du
SCoT
La Chambre
d’Agriculture
demande la
suppression de
certains
« exposés » du
diagnostic.

Le document sera
actualisé.
On ne peut pas tout
supprimer. Il s’agit
d’éléments
permettant la
compréhension des
constats et des
dynamiques
d’évolution. Il est
rappelé que ces
constats dans leur
formulation du projet
SCoT pour arrêt
étaient déjà intégrés
dans le SCoT 2013.
-

La Chambre
d’Agriculture
prend acte du
soutien à la
diversification des
activités agricoles,
de l’obligation
d’un diagnostic
agricole en cas
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d’élaboration d’un
PLUi.

AVIS
COM
MISS
ION
Le
com
merc
e

Région
Hauts
de
France

La Région
encourage, comme
pour le logement à
concentrer les
efforts sur les
polarités existantes
en première
période et invite à
fixer des
orientations afin de
participer au
rééquilibrage de
l’offre commercial
en faveur des
bourgs et centres
de villes.

Le SCoT fixe ces
objectifs et
orientations en
particulier dans le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
p. 45 et suivantes.

CDPEN
AF

La Communauté
de Communes
s’engage à
modifier
l’expression
« usines agricoles »

Proposition :
Remplacer par «
grandes
exploitations
agricoles »

Région
Hauts
de
France

La région
encourage le
territoire à
déterminer des
secteurs
d’intervention
prioritaire et à
définir un niveau
de performance
énergétique et
environnementale à
atteindre.
S’appuyer sur le
PCAET.

Le SCoT fait le
choix d’élaborer son
Plan Climat Air
Energie (PCAET)
pour définir les
secteurs
d’intervention
prioritaire et le
niveau de
performance
énergétique et
environnementale à
atteindre.
Proposition :
Inscrire ce choix
explicitement dans
le Document

AVIS
COM
MISS
ION
Clim
at/Air
e/Ene
rgie
Et
risqu
es

Avis défavorable
au développement
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encouragé de
l’éolien.

d’Orientations et
d’Objectifs (DOO).
Le DOO p.28
encadre le
développement
éolien dans la
mesure où il est
demandé que le
PLU/PLUi, en
cohérence avec le
PCAET, détermine
les secteurs où les
éoliennes ne seront
pas admises pour des
motifs notamment de
protection du
patrimoine naturel.

Directio
n
Régiona
le des
Affaires
Culturel
les

Ne plus faire
référence au
Schéma Eolien

Le Schéma Régional
Eolien est intégré au
Schéma Régional
Climat Air Energie
(SRCAE). « Une
partie du SRCAE, le
Schéma Régional
Eolien a été annulé
par jugement du
Tribunal
Administratif (TA) de
Lille le 16 avril 2016
pour défaut
d’évaluation
environnementale.
Les instances
juridiques ne se
sont pas
prononcées sur la
légalité interne des
documents, dont
les objectifs n’ont
pas été censurés »
(extrait du site
Région Haut de
France).
Proposition :
Maintenir l’exposé
intégré au rapport
de présentation p.
164 et suivant à
titre d’information
et compléter avec
l’information sur
l’annulation par TA
ci-dessus

Voies
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Navigab
les de
France

Note que,
concernant le
Canal du nord, le
projet n’évoque
pas les contraintes
des digues et des
berges artificielles
sur le plan de la
prévention des
risques et des
nuisances, ni son
devenir avec le
projet Canal Seine
Nord Europe.

Cette problématique
doit être étudier par
le projet Canal Seine
Nord Europe et non
par le SCoT.

Région
Hauts
de
France

Compte tenu de
l’importance des
agglomérations
d’Arras, Lens,
Douai, Cambrai, la
Région invite à une
réflexion sur les
échanges avec les
territoires
limitrophes et
notamment les
enjeux de
rabattement avec
les gares voisines.

C’est évoqué en
partie dans le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO).
. Proposition :
Intégrer une dans le
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
sous le
3.4, l’orientation
suivante :
« Encourager la
mise en place d’un
dispositif réunissant
l’ensemble des
partenaires (Région,
SNCF,
Département…) et
les agglomérations
limitrophes
permettant de
développer une
réflexion sur les
déplacements en
transports en
commun (train,
bus...) globale et
partagée.

AVIS
COM
MISS
ION
Mobil
ité/
Infra
struct
ures

La Région regrette
que le SCoT n’ait
pas intégrer des
prescriptions
précises sur les
voies et moyens où
opérer les
changements en
faveur des modes
de déplacements
alternatives.
Concernant le
Canal Seine Nord
Europe, la Région
invite le SCoT à

Il nous semble que
cette démarche est à
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préciser les
secteurs où les
accès aux berges
nécessitent d’être
préserver pour
assurer ses
fonctions dans
l’armature des
mobilités
alternatives et dans
le développement
des loisirs (PR).

développer dans le
cadre du PLUi, en
étroite association
avec les
gestionnaires des
voies.

Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’agriculture note
le soutien à un
certain nombre de
projets
d’infrastructures
qui ne seront pas
réalisés à
l’échéance du
SCoT

-

Départe
ment 62

Les objectifs très
ambitieux du SCoT
en matière de
mobilité auraient
pu mériter des
objectifs chiffrés à
atteindre en termes
de report modal
depuis la voiture
vers les modes
alternatifs
(transports en
commun, marche,
vélo.

Il faut noter que la
Communauté de
Communes n’est pas
autorité organisatrice
des transports.
Fixer des objectifs
de report sur les
transports en
commun semble
délicat du fait que le
territoire n’a pas la
maîtrise (voire de
visibilité) sur
l’évolutions des
transports voyageurs
ferroviaires et des
transports en bus (cf.
problématiques
d’horaires,
fréquences, durée
des trajets).
La Communauté de
communes ne
souhaite pas fixer
des objectifs
quantitatifs (ex.

Corriger page 55
du Document
d’Orientations et

C’est une des
volontés de la
Communauté de
Communes.
Cependant, l’état
d’avancement du
projet Canal Seine
Nord Europe ne
permet pas encore de
le faire.
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d’Objectifs (DOO).
: le transport
interurbain relève
de la compétence
de la Région et non
plus du
Département.

mètres linéaires)
pour le vélo et la
marche dans le
SCoT, préférant les
déterminer dans le
cadre du PLUi afin
de prendre en
compte la faisabilité
opérationnelle de
l’aménagement des
cheminements en
lien avec les
partenaires (ex.
Région et Dept) et
les capacités
(notamment
financières) des
communes et de la
Communauté de
communes.
Le document sera
actualisé.

AVIS
COM
MISS
ION
Numé Région
Hauts
rique de
France

Départe
ment 62

La question du
développement des
usages numériques
aurait pu être
abordée
(déploiement des
tiers lieux,
télétravail, santé).

Le rapport de
présentation (p.361)
sera complété pour
évoquer ce point.

Note la cohérence
entre les objectifs
du Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
et le SDAASP
(Schéma
Départemental
d’Amélioration de
l’Accessibilité des
Services au Public
sur le numérique

-
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AVIS
COM
MISS
ION
-

Biodi
versit
é
Tram
e
Verte
et
Bleue

Région
Hauts
de
France

La Région note la
cohérence du
SCoT avec le
projet de Schéma
Régional
d’Aménagement,
de Développement
Durable et
d’Egalité des
Territoires
SRADDET

Chambr
e
d’Agric
ulture

La Chambre
d’Agriculture
demande que le
SCoT prévoie
l’orientation
suivante « permettr
e la poursuite du
développement des
activités agricoles
situées en secteurs
environnementaux
sensibles »

Dont acte.
Cependant l’enjeu de
la préservation de
ces espaces doit
conduire à
« encadrer » ce
développement.
Proposition :
Intégrer au DOO p.
28 un point 3.1.4
« Permettre la
poursuite des
activités agricoles
dans les secteurs
environnementaux
sensibles »
(réservoir de
biodiversité, ZH)
avec les dispositions
suivantes : « Les
activités agricoles
existantes pourront
se poursuivre sous
réserve d’être
compatibles avec la
préservation des
fonctionnalités
écologiques des
espaces. Cependant
Le PLUi/PLU
veillera à interdire
toute construction
de nouveaux
bâtiments agricoles
dans ces espaces
(réservoirs de
biodiversité, zones
humides dites
« remarquables » ou
« à enjeu
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prioritaire » des
Schéma
d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
(SAGE). »
État

L’état souligne
l’enjeu des zones
humides des SAGE
et demande que le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
soit plus prescriptif
sur ces secteurs en
proscrivant
explicitement toute
ouverture à
l’urbanisation dans
les Plans locaux
d’urbanisme (PLU)
/ PLUi.

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
pourrait décliner
les opportunités
offertes par le
CSNE en matière
de TVB en
connectant les
réservoirs de
biodiversité et les
espaces
écologiques de
proximité entre
eux.

Proposition :
Reformuler le
paragraphe
« Renforcer la
protection des
zones humides »,
comme suit :
En interdisant toute
nouvelle
implantation
d’HLL (Habitation
Légère de Loisirs)
(…)
-En appliquant le
principe d’évitement
pour tout projet
urbain dans les
zones humides
identifiées à enjeux
prioritaires par les
SAGE ;
-En appliquant le
principe « éviter,
réduire,
compenser » pour
tout projet urbain
dans les autres
zones humides du
Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
(SDAGE) et des
SAGE.
L’application de ce
principe suppose de
démontrer d’une
part que l’évitement
n’est pas possible,
d’autre part qu’en
amont de la
définition de la zone
de projet, le
PLUi/PLU réalisera
les études
spécifiques
(notamment études
de caractérisation de
la ZH) permettant
de préciser les
mesures à mettre en
œuvre pour réaliser
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l’urbanisation
(mesures de
réduction et
compensatoires).
Il convient de noter
qu’aucun SAGE est
approuvé donc
opposable ; aussi, le
territoire n’a pas la
mesure de ces
espaces et donc de
l’impact de cette
nouvelle
prescription.
Cf. Réponse à l’avis
Région sur le volet
paysager.
Départe
ment 62

ENS : Actualiser
les données dans le
rapport de
présentation au
rapport de
présentation page
242 concernant le
gestionnaire.
Dans le Document
d’Orientations et
d’Objectifs
(DOO) : p. 26
mentionner les
Espaces Naturels
Sensibles (ENS) au
même titre que les
ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt
Ecologiques,
Faunistiques et
Floristiques)
Approfondir les
objectifs et
prescriptions
relatifs aux
éléments
hydrauliques

Le document sera
actualisé.
Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)
sera complété.
Proposition :
Compléter
l’orientation 3.2 du
PADD de manière
que ce ne soit pas
seulement les zones
humides et les
cours d’eau qui
soient concernés
par des mesures de
préservation mais
l’ensemble des
éléments
hydrauliques dès
lors qu’ils ont un
rôle majeur dans la
prévention des
risques
d’inondation et
l’épuration des
eaux de surfaces.
Dans le DOO p. 39
compléter la
prescription 4
« Identifier les
éléments naturels
hydrauliques… et
prendre les mesures
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Ajouter un élément
aux informations
du Porter à
connaissance (cf.
avis p.5)

nécessaires à leur
préservation et
entretien, tant dans
leur fonction
écologique
qu’hydraulique
(lutte contre les
inondations). »
Le document sera
actualisé.

Départe
ment 59

Rappelle sa
politique en
matière d’espaces
naturels sensibles
(ENS) et l’enjeu de
connecter ses
espaces entre eux
nonobstant les
limites
administratives, et
en particulier le
long de la Vallée
de la Sensée. En
annexe est joint
une cartographie
des ENS du
Département 59.

La cartographie
Trame Verte et Bleue
p. 29 du DOO fait
figurer ces espaces.
Proposition :
compléter le
principe figuré
p.27 du Document
d’Orientations et
d’Objectifs :
« Développer les
continuités
écologiques définies
au SCoT et veiller à
ce qu’elles
s’articulent avec
celles des territoires
voisins dans une
volonté de valoriser
la TVB régionale »

Voies
Navigab
les de
France

Rappelle que si les
chemins de halage
le long de la
Scarpe et autres
voies d’eau dont le
futur Canal Saine
Nord Europe
peuvent être des
« supports » de la
Trame Verte et
Bleue, il convient
de rappeler qu’ils
« constituent avant
tout des
accessoires
indispensables à
l’exploitation du
canal et au
transport. Dès lors
le cheminement
n’est pas forcément
continu et peut être

Dont acte. Le projet
de SCoT n’évoque
pas une exigence de
continuité.

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs (p.36)
interdit tout rejet
direct d’eau usée
dans le milieu
naturel. Il s’entend
également aquatique.
La prise en compte
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interrompu par
l’existence de quai
ou d’ouvrages le
long de la voie
d’eau. »
Souligne l’enjeu de
limiter voire
supprimer tout
rejet au canal pour
diminuer l’apport
de sédiments et
contribuer à
améliorer la qualité
de l’eau.

de cette
problématique
revient au projet
Seine Nord Europe.
Celui-ci prévoit
l’aménagement d’un
passage « grande
faune » sur le
territoire de la
Communauté de
communes ArtoisSud. Il n’y en a pas
de prévu sur celui
d’Osartis-Marquion.

Rappelle que
« dans le cadre du
projet Seine Nord
Europe, il y aura
lieu la
problématique de
mortalité de la
grande faune ».
Commis
sion
Départe
mentale
de
Protecti
on de
l’Espace
Naturel,
Agricole
et
Forestie
r
(CDPE
NAF 62)

La Communauté
de communes
s’engage à retirer
la phrase « le
peuplier entraîne
un
appauvrissement
biologique tant
faunistique que
forestier »
La Communauté
de communes
s’engage à intégrer
la possibilité pour
les exploitations
agricoles existantes
de continuer à se
développer dans
les zones
concernées par la
protection des
ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt
Ecologiques,
Faunistiques et
Floristiques) et des
zones humides ».
La Communauté
de communes
s’engage à intégrer

Dont acte.
Suppression de la
phrase

Cf. réponse à l’avis
Chambre
d’Agriculture

Proposition :
intégrer dans le
Document
d’Orientations et
d’Objectifs p. 28
sous les
prescriptions
intitulées « Décliner
la trame verte et
bleue », la
disposition
suivante : « Dans le
cadre du PLUi/PLU,
mobiliser les outils
disponibles (espaces
boisés classés,
espaces verts
protégés) pour
préserver ces
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des orientations
relatives à la
catégorisation des
espaces boisés
dans le cadre de la
préservation des
espaces boisés.

espaces boisés en
tenant compte de
leur fonction
(production/
exploitation ou
espaces de réservoir
de biodiversité ou
relais de continuité
écologique). »

AVIS
COM
MISS
ION
AVIS
COM
MISS
ION
-

Erosi
on
des
sols

Chambr
e
d’agricu
lture

La Chambre
d’agriculture acte
la volonté du SCoT
de mener une
réflexion partagée
sur les actions à
développer pour
lutter contre
l’érosion des sols.

Région
Hauts
de
France

La Région note que
le SCoT arrêté
n’intègre pas de
dispositif de suivi
et pilotage du
SCoT.

AVIS
COM
MISS
ION
Gouv
ernan
ce /
suivi

Proposition :
Compléter le
rapport de
présentation avec
les informations
suivantes : « Le
suivi et pilotage du
SCoT sera assuré
par la Communauté
de Communes. Elle
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Elle invite à
développer des
temps d’échanges
avec l’Arrageois et
le Cambrésis sur la
mise en œuvre de
leurs SCoT.

mettra en place un
dispositif de collecte
des données et
d’analyses. Elle
réalisera le bilan du
SCoT au bout de 6
ans conformément à
la loi. Ce pilotage et
suivi du SCoT sera
partagé notamment
avec les
Communes ; à cette
fin, la gouvernance
mise en place pour
la révision du SCoT
sera maintenue. »
C’est dans le SCoT.

AVIS
COM
MISS
ION
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Ci-après le tableau des réponses de la CCOM aux observations formulées par la
Mission Régionale d'Autorité environnementale :
Communauté de Communes d'Osartis Marquion
Révision du SCoT d'Osartis Marquion - Avis de la MRAe

Thème

L'avis formule des recommandations
Référence
des page et
paragraphe
Réponses
portant
recommand
ations
Sur l'évaluation environnementale

COMMISSION D ENQUETE

Articulation avec les
Ce n'est repris dans l'évaluation, mais c'est intégré dans le rapport de
page 6 autres plans et
présentation: page 28 pour le SDAGE, page 126 pour le PGRI et page 150
II.2
programmes
pour le PPA
Justifier les
Les ZAE figurant au SCoT, lorsqu'elles ne sont pas déjà des zones
implantations de
aménagées, valorisent des friches à hauteur de 368 Ha. Celles qui
secteurs de projet
page 7- consomment de nouveau espaces, dont la plateforme multimodale liée au
économiques au regard
projet CSNE (156 Ha) et le Quai céréalier (12Ha), qui sont des installations
II.3
des enjeux
liées au CSNE impactent un foncier agricole de culture intensive, qui d'un
environnementaux
point de vue écologique ne présente pas d'intérêt particulier.
Compléter l'évaluation
environnementale en
précisant la localisation
des projets de
développement
page 8- IIéconomique, leurs
3
surfaces et
cartographiant ces
Les surfaces des zones économiques sont dans le tableau listant ces zones.
secteurs de projet et
Une carte de localisation pourra être intégrée le cas échéant pour pemrettre le
les enjeux
environnementaux
croisement entre la localisation des sites et les enjeux environnementaux.
Compléter l'évaluation
environnementale d'une
étude de plusieurs
variantes sur une
recherche de
consommation
moindre d'espace, d'un page 8- II3
réévaluation des
objectifs économique
en étudiant un phasage,
en intégrant dans le
Cela a été fait dans le cadre de la démarche d'élaboration du SCoT. Cf. le
scénario une analyse
rapport de présentation.Justification du PADD.
des territoires voisins
Critères,
indicateurs… :
compléter les
page 8- IIindicateurs d'un état de
4
référence et d'un
L'Etat de référence est désigné "Etat 0" dans l'Evaluation. Les tableaux seront
complétés d'une colonne rapelant les objectifs visés par le SCoT.
objectif de résultat
Compléter le résumé
d'une cartographie
permettant de visualiser
page 9les enjeux
II.5
environnementaux et
de croiser ces derniers
La Communauté de communes ne le souahite pas .
avec le projet du SCoT
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page 10 II-6-1

page 11 II-6-2

page 13 et
14- II-6.3

Etat initial de l'environnement
Definir un cadre pour le PLU/PLUi, sur l'économie d'espace... C'est déjà
intégré dans le SCoT.
Etudier les incidences de l'artificialisation induite par le SCoT afin de prendre
les mesures pour les éviter, réduire ou compenser. Le SCoT (DOO) prescrit
la limitation de l'artificialisation. Les mesures à valoriser sont à mettre en
place au cas par cas selon les sites et leur destination. Cela relève du PLUi qui
définit les sites de projets et les orientations à mettre en place pour notamment
prendre en compte les enjeux environnementaux.
L'analyse des grands paysages est faite . Cf. rapport de présentation p.73 à
83. Pour le reste, cela relève davantage du PLUi.
L'ajout de la prescription concernant les Monuments historiques, sites classés
ou inscrit est superflu, s'agissant de servitudes d'utilité publique qui
s'imposent au PLU/PLUi. Concernant la recommendation sur "l'intégration
des projets dans l'existant": cf. page 30 et 34
Sur la présentation détaillée des zonages réglementaires et inventaires : c'est
dans le rapport de présentation cf. Chapitre 2 de l'EIE page 28 à 83.
Concernant les recommandations sur le croisement des espaces destinées à
l'urbanisation et la valeur patrimoniale de celle-ci etc... Cela relève du
PLU/PLUi qui délimite précisément les secteurs destinés à l'urbanisation.
Concernant les recommandations sur le croisement des espaces destinées à
l'urbanisation et la valeur patrimoniale de celle-ci etc... Cela relève du
PLU/PLUi qui délimite les secteurs.
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Il n'y a pas de sites Natura 2000 et les plus proches sont à plus de 7 km.
page 14 et Cependant, l'évaluation intégrée au rapport de présentation sera complétée
15- II-6-5 d'une carte de localisation de ces zones Natura 2000 et d'une présentation des
espèces et habitats protégés pour chacune d'elles.
Concernant les zones humides à fort enjeu. Le SCoT intègre des prescriptions
les concernant qu'il est proposé de reformuler compte tenu de l'avis des PPA
sur ce point, notamment sur la La démarche "Eviter, réduire, compenser" est
intégrée au DOO
Concernant les HLL, il convient de rappeler que DOO protége strictement les
espaces naturel d’intérêt majeur, réservoir de biodiversité en y interdisant
toute construction, installation (donc les HLL) ou tout aménagement (autre
que ceux visant à améliorer les fonctionnalités des sites concernés) , en
précisant que ces espaces comprennent les ZNIEFF de type 1, les ENS et
certaines ZNIEFF de type II (figurant sur la carte TVB au DOO). Cela
représente la très grande majorité des ZH de la Vallée de la Sensée, de
l’Escrebieux etc.. En dehors de ces espaces, l’interdiction totale n’est pas
acceptable ni pour les habitants, ni pour les élus…
Dans les Vallées et tout particulièrement la Vallée de la Sensée, marquée par
une kyrielle d’étangs, de courants les reliant etc, se sont « historiquement »
développées d’importantes activités de pêche avec les cabanons .Ce «
paysage » formé par les étangs, marais ... et les usages (activités de pêche
avec les cabanons) constituent ensemble un patrimoine « culturel » majeur
sur le territoire. L’objectif du SCoT est donc double : limiter le
développement des cabanons et les faire monter en gamme (y compris les
page 15 à existants) notamment au regard des enjeux environnementaux ET préserver et
17 - II-6.5. valoriser ce patrimoine culturel qui est par ailleurs un atout touristique très
important.Concernant les HLL, il convient de rappeler que DOO protége
strictement les espaces naturel d’intérêt majeur, réservoir de biodiversité en y
interdisant toute construction, installation (donc les HLL) ou tout
aménagement (autre que ceux visant à améliorer les fonctionnalités des sites
concernés) , en précisant que ces espaces comprennent les ZNIEFF de type
1, les ENS et certaines ZNIEFF de type II (figurant sur la carte TVB au
DOO). Cela représente la très grande majorité des ZH de la Vallée de la
Sensée, de l’Escrebieux etc.. En dehors de ces espaces, l’interdiction totale
n’est pas acceptable ni pour les habitants, ni pour les élus…
Dans les Vallées et tout particulièrement la Vallée de la Sensée, marquée par
une kyrielle d’étangs, de courants les reliant etc, se sont « historiquement »
développées d’importantes activités de pêche avec les cabanons .Ce «
paysage » formé par les étangs, marais ... et les usages (activités de pêche
avec les cabanons) constituent ensemble un patrimoine « culturel » majeur
sur le territoire. L’objectif du SCoT est donc double : limiter le
développement des cabanons et les faire monter en gamme (y compris les
existants) notamment au regard des enjeux environnementaux ET préserver et
valoriser ce patrimoine culturel qui est par ailleurs un atout touristique très
important.
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Les points sur l'alimentation en eau potable et sur l'analyse des stations
page 17 d'épuration seront vus dans le cadre du PLU/PLUi. Le DOO intègre déjà une
II-6.6
disposition concernant les SAGE
Conditionner l'urbanisation à la desserte d'eau potable etc. La desserte en eau
potable est une condition pour rendre tout terrain constructible. Cela relève du
PLU/PLUi de définir au regard des besoins si la desserte existe et est
page 18 - suffisante, et à défaut de prendre les mesures adaptées. Idem pour
II-6.6 l'assainissement, dont l'insuffisance ou le défaut conduira le PLU/PLUi à
écarter toute urbanisation nouvelle, sauf de réaliser les travaux adéquats (cf.
DOO page 36).
Concernant la prise en compte de l'aléa pour les risques, c'est intégré dans les
prescriptions du DOO cf. page 38. Il appartiendra au PLU/PLUi de les
préciser selon les aléas et la destination des sols concernés, les mesures à
page 18 à mettre en place.
20- II-6.7
Sur l'information du public, le DOO pourra être complété par un rappel de la
responsabilité des Communes quant à l'information du public sur les risques
naturels.
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page 20 et
21- II-6.7 Relève davantage du PLU/PLUi
Actualisation des données dans les limites de leur disponibilité. Il convient de
noter qu'il n'ya pas de station de mesure sur le territoire, l'exposé ne pourra
développer que des extrapolations sur les tendances observées à Arras ou
Douai (les stations les plus proches.)
Cartographie des itinéraires existants et à venir et leur connexion avec les
principaux pôles générateurs. Ce n'est pas souhaitable compte tenu de
l'opposabilité du SCoT et de l'absence de certitude quant à certains projets
page 21 à d'infrastructures (ex. barreau ferroviaire, controunements...)
23 - II-6.8
Prescriptions co-voiturage : cf. DOO page 55
Le développement urbain le long des RD 950 et 939 : cf. DOO page 56.
Toutefois,la Communauté de Communes ne souhaite pas intègrer au SCoT
une interdiction.
Limiter le nombre de places de stationnement par logement. Ce point sera vu
dans le cadre du PLU/PLUi afin de tenir compte des spécificités des
communes.
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XV-LE MEMOIRE EN REPONSE DE LA CCOM :
Le mémoire en réponse a été adressé, par la CCOM le 17 mai 2019 au
Président de la Commission d'Enquête et reçu par ce dernier le 21 mai 2019
(annexe 17).
Le mémoire est repris ci-après, l'avis de la Commission d'Enquête sur celuici,figure dans le document Avis et Conclusions :

Mémoire en réponse
1/ Remarques des personnes publiques associées
- Prise en compte des documents de rang supérieur tel que le SDAGE A développer ?
Réponse : Le rapport de présentation évoque les différents documents et les notions de
compatibilité et/ou de prise en compte. La Communauté de Communes Osartis Marquion a
apporté une réponse dans son rapport remis à la Commission d’enquête avant l’ouverture de
celle-ci sur la prise en compte des zones humides. Voir réponse page 14 du tableau des avis des
personnes publiques associées.
- Données à actualiser
Réponse : Le dossier de SCoT sera actualisé selon les remarques de VNF, du département sur
les itinéraires de randonnée, sur les données chiffrées de surface utile agricole.
- Quelle coordination avec les territoires voisins ?
Réponse L’Etat estime que le projet de SCOT doit se révéler dans le cadre d’actions partagées
du pôle Métropolitain Artois Douaisis, notamment par une coopération en vue du
développement économique. Cependant, ce n’est pas un souhait de la part des élus du pôle.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs prévoit dans son point 1.2 une organisation qui
confirme et renforce les liens au sein du territoire du SCOT avec les territoires voisins. Il
précise bien que le territoire est à l’interface de quatre grandes agglomérations régionales. Le
territoire a construit son avenir en lien et complémentarité avec le développement des
territoires voisins. Ainsi, le SCOT a posé le principe de favoriser la complémentarité entre les
espaces en développement ou à développer avec ceux des territoires voisins. Ainsi, la
Communauté de Communes travaille en concertation avec la Communauté d’Agglomération de
Cambrai sur les projets E-Valley et du Canal Seine Nord Europe.
La Communauté d’Agglomération du Cambrésis et les Communautés de Communes Sud Artois
et Osartis Marquion réfléchissent ensemble à la valorisation touristique liée au Canal Seine
Nord Europe (itinéraires de randonnée de découverte inter territoires, croisières fluviales).
- La commission d’enquête souhaite connaître la position de la CCOM sur l’aspect
économique des projets et des orientations affichées dans le SCOT (« projets
économiques document » tels qu’exprimé par la DDTM).
Réponse : Ce n’est pas au SCOT à indiquer le montant des projets envisagés par les élus. Le
SCOT est avant tout un document stratégique ; il définit la vision du développement souhaité
sur le territoire.
2/ Questions relatives à la MRAE
- Rubrique « patrimoine et paysages », à quoi correspond la phrase pour le reste.
Réponse : Il est fait référence aux deux autres points évoqués par la MRAE sous cette rubrique,
à savoir « l’analyse du bâti existant » et « l’identification des points et cônes de vue
remarquables».
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- Rubrique « milieu naturel et biodiversité », à quoi correspond le etc
Réponse : Le « etc. » fait référence aux deux autres points de recommandation de la MRAE qui
sont liés au premier. Ces 2 points sont : « une détermination de la nature et de la valeur
patrimoniale des secteurs de projets inclus dans un périmètre de zonage naturel ou de nature
ordinaire » et « une analyse du croisement des continuités écologiques avec les projets
d’aménagement ». Le zonage ne relève pas du SCoT, mais bien du PLUi, qui par ailleurs devra
définir précisément les zones de projets. L’évaluation environnementale du PLUI devra en effet
intégrer l’analyse croisée avec les enjeux environnementaux avec les sites de projets pressentis.
Cela fait partie de la démarche de construction du PLUi.
- Evaluation des incidences NATURA 2000 : quelle est la réponse de la CCOM sur
l’analyse des interactions possibles entre les milieux naturels à urbaniser et l’aire
d’évolution de chaque espèce ayant justifié de la désignation du site NATURA 2000
Réponse Il n’y a pas de site NATURA 2000 à proximité. Un des sites les plus proches est situé à
Flines les Raches, à 11km du territoire d’Osartis-Marquion, sur le territoire du SCOT du Grand
Douaisis et de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, un territoire plus urbanisé et
développé que celui de la Communauté de Communes. L’évaluation intégrée au rapport sera
complétée par la présentation des sites, des habitats et/ou espèces protégés et ils seront
localisés. Le complément d’informations expliquera si le projet de SCoT a une incidence sur le
site au regard des « Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative sur le site »
identifiées par la fiche descriptive du site. A titre d’exemple : « Concernant, le site de Flinesles-Raches (FR3100506), il s’agit d’habitats liés à la forêt et aux systèmes prairiaux humides.
Les incidences négatives identifiées relèvent d’activités sur le site même (à titre d’exemple :
exploitation de carrières, mise en culture, coupe forestières). Le projet de développement du
territoire du SCoT d’Osartis-Marquion n’a pas d’incidence». Ce complément sera fait pour les
5 sites, dont le plus éloigné est à 16km.
- Milieu aquatique : quelle réponse sur les zones humides à préserver et à intégrer aux
espaces naturels d’intérêt majeur.
Réponse : Au vu de l’avis de l’Etat, le DOO sera reformulé.
Proposition : Reformuler le paragraphe « Renforcer la protection des zones humides », comme
suit :
En interdisant toute nouvelle implantation d’HLL (Habitation Légère de Loisirs) (…)
-En appliquant le principe d’évitement pour tout projet urbain dans les zones humides
identifiées à enjeux prioritaires par les SAGE ;
-En appliquant le principe « éviter, réduire, compenser » pour tout projet urbain dans les autres
zones humides du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des
SAGE. L’application de ce principe suppose de démontrer d’une part que l’évitement n’est pas
possible, d’autre part qu’en amont de la définition de la zone de projet, le PLUi/PLU réalisera
les études spécifiques (notamment études de caractérisation de la ZH)
- Ressource en eau : pas de réponse sur la prise en compte des SAGE dans les documents
d’urbanisme.
Réponse : Le DOO intègre déjà des dispositions relatives aux SAGE : voir les prescriptions sous
le chapitre 3.1 « Préserver les espaces et paysages naturels et agricole » (page 26 et suivants)
et sous le 3.1.1. « Préserver la ressource en eau » (pages 36).
- Risque technologique : préciser la liste des sites pollués dans le DOO comme le
demande la MRAE, relève telle du PLUi comme le répond la CCOM
Réponse : Le SCOT recense déjà des sites pollués dans l’état initial de l’environnement sur la
base des données disponibles (BASIAS, BASOL). Voir le Chapitre 6 sur les risques et nuisances
et en particulier la section 4 « Sites et Sols pollués » page 142 et suivants. Comme le rappelle la
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MRAE, l’objectif de ce recensement intégré au SCoT est bien d’alerter sur les futurs
« aménageurs » et en premier lieu les collectivités, qui dans le cadre du PLUi devront définir
les types d’usages de ses sites prenant en compte le risque pollution des sols. On notera que les
fiches SIS (site d’information des sols) doivent figurer dans les annexes du PLUI.
- Qualité de l’Air : la réponse de la CCOM sur l’actualisation des données de 2008, à
savoir que l’exposé ne pourra développer que des extrapolations sur les tendances
observées à Douai et Arras est-elle suffisante ?
Réponse : L’état initial de l’environnement établit un diagnostic du territoire concerné à l’appui
de données disponibles et les plus fiables possibles. Pour la qualité de l’air, les données sont
celles de l’ATMO. Il n’y a pas de données disponibles portant sur le territoire d’OsartisMarquion, plus récentes que celles de 2008.
- Même question pour la réponse sur la cartographie des itinéraires existants, à venir et
leur connexion avec les principaux générateurs de flux
Réponse : Le DOO intègre une cartographie des itinéraires de randonnée existants et en projet
(boucle du CSNE). Par ailleurs, il comprend des prescriptions qui visent à favoriser les
déplacements modes doux, que note d’ailleurs la MARE. La mise en œuvre de ces prescriptions
ne relève pas du SCoT, mais du PLUi.
De même pour la réponse « ne souhaite pas intégrer au SCOT une interdiction
Réponse : La remarque concerne les projets de contournement, qui sont des projets à très long
terme. Pour cette raison, la Collectivité ne souhaite pas intégrer d’interdiction d’urbanisation,
n’étant pas en position d’anticiper à 20 – 30 ans les besoins.
On ne sait pas si la CCOM répond à « rendre le DOO plus exigeant en matière de
desserte » et/ou « interdire de nouveaux développements urbains » ?
Réponse : La MRAE recommande de prioriser les zones d’activité économies desservies par les
transports en commun et des pistes cyclables aménagées. Les transports en commun (bus) ne
relèvent pas de la compétence de la CCOM. Concernant les aménagements pour les modes doux
de déplacements, le DOO fixe des prescriptions pour les zones d’activité économies (cf.p34). La
collectivité, dans le cadre de ses compétences, montre une volonté forte de soutenir les
déplacements alternatifs à la voiture.
3/ Contributions reçues lors de l’enquête publique
 Eléments de réponse au courrier de M. LEBLANC (annexe 18 au présent rapport)
1/ Citer les gares voisines au territoire. La Région attitre l’attention de la CC sur les gares
situées à la périphérie de son territoire.
Réponse : La Région a invité la CC à une réflexion avec les territoires limitrophes (Arras ,
Lens, Douai) et notamment sur les enjeux de rabattement vers les gares voisines. Le Document
d’Orientations et d’Objectifs l’évoque déjà. Il a été proposé en réponse à l’avis de la Région
d’ajouter dans l’orientation 3.4 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), d’ajouter une orientation pour encourager la mise en place d’un dispositif réunissant
l’ensemble des partenaires (Région, SNCF, Départements,) et les agglomérations limitrophes
permettant de développer une réflexion sur les déplacements en transports en commun globale
et partagée.
2/ Le dossier cite la création d’une liaison ferroviaire entre Cambrai et Arras, projet dont
le CPER a montré un faible intérêt.
Réponse Le projet de SCOT fait état d’un projet de liaison performante entre Arras et Cambrai.
Cette liaison est affirmée aussi dans le projet de territoire du SCOT voisin (Arrageois) et dans
le futur Schéma Régional de Développement Durable et d'Egalité des Territoires en cours
d'élaboration.
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3/ Pour les marchandises, le dossier ne cite pas les gares où des possibilités de
déchargement existe comme Corbehem
Réponse : Pour le débarquement de marchandises, la gare de Corbehem est identifiée « gare de
fret », mais elle n’est plus utilisée, et vu sa localisation, il serait difficile pour une entreprise de
l'utiliser.
4/Il est à noter que le dossier de révision s’appuie sur des données de 2006 et un peu de
2009, alors qu’un partenariat étroit de l’Etat, de la Région, des Départements et de la MEL
permet la diffusion de données beaucoup plus récentes ex 2016 et disponible sur le site de
l’observatoire des déplacements.
Réponse : Cet observatoire a été créé dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements
Urbains de la Métropole Lilloise. Il traite ainsi de données sur le territoire de la MEL ou sur
l'aire élargie de l'ancienne « Aire métropolitaine de Lille » dont la Communauté de Communes
n'en fait pas partie. Les cartes à l’échelle régionale que l’observatoire propose ne donnent pas
de données sur l’ensemble des axes structurants (RD939,RD650 etc…) du territoire, seulement
sur celles dont les flux vont sur la MEL. Il n'y a donc pas de données plus récentes exploitables
à disposition.
5/ La conclusion p 219 que la création d’une plateforme ferroviaire évitera la saturation
des autoroutes relevés des conclusions hâtives recensées dans le dossier.
Réponse : Les études sur le canal Seine Nord Europe ont montré que les plateformes
multimodales participent au développement durable des territoires.
La liaison à grand gabarit des voies navigables françaises à l’Europe du Nord et de l’Est offrira
une liaison irriguant tout le continent de la Manche à la mer Noire : formidable moyen de
concilier développement économique et durable de l’Union européenne grâce aux atouts du
transport fluvial (diminution des coûts, fiabilité et respect de l'environnement ) et d'opérer un
rééquilibrage entre les modes de transport. Tous modes confondus, les transports sont en effet
responsables de 24% des émissions de gaz à effet de serre. L'élément central de ce dispositif est
la liaison fluviale Seine-Escaut et notamment dans sa partie française, le canal à grand gabarit
Seine-Nord Europe. Ce dernier reliera le bassin de la Seine et de l’Oise au canal DunkerqueEscaut. Il permettra de lever un goulet majeur d'étranglement du réseau fluvial européen et
irriguera les hinterlands des grands ports maritimes du Havre à Rotterdam.
La multimodalité qui est au cœur du fonctionnement des plates-formes d'activités est un facteur
puissant pour minimiser la longueur des trajets routiers et augmenter les trafics par desserte
ferroviaire. Il est entendu que le territoire soutient toute démarche qui va dans ce sens, mais
elles ne relèvent pas de sa seule compétence (politiques nationales, SNCF, VNF pour le fret
fluvial).
6/ Le dossier reprend également un projet de création d’une gare TGV à Roeux, projet
porté par la CUA. L’Etat s’est déjà̀ exprimé sur le sujet et a porté́ un avis défavorable, Ce
projet de gare déconnecté́ du réseau TER et de la ville d’Arras risque de nuire à la position de
l’agglomération d’Arras dans un réseau TGV accessible en particulier par un usage de Tc et
de mode doux en très fort développement.
Réponse : Ce projet est porté par la CUA, intégré au SCOT de l'Arrageois et dans le SRADDET
en cours d'élaboration. Par ailleurs, dans son avis le SCOTA n’évoque nullement sa
suppression.
7/ Pour le complément de l’échangeur A2 26 , l’utilisation des échangeurs existants de
Fontaine Notre Dame sur l’A2 et de l’échangeur de Marquion sur l’A26 dans un maillage
routier intégrant de Ct de cambrai (en particulier la section vers la RD643 vers Douai) et une
voirie primaire compris entre la RD643 et la RD939 traversant le projet E Valley et la
plateforme de Marquion, permettra d’assurer toutes les fonctions de desserte et cela depuis
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toutes les origines de travailleurs. La construction de celle bretelle d’un coût important,
compte tenu des règles de construction des normes autoroutières, est donc non conforme aux
enjeux (économiques et préservation des espaces agricoles et naturels).
Réponse : L’intérêt d’un échangeur complet A2/A26 est de reporter le plus rapidement possible
sur les axes autoroutiers le trafic poids lourds induit à la fois par la plateforme et les activités
de logistiques qui s’implantent tant sur le territoire que sur les territoires voisins notamment le
Cambrésis. C’est cohérent avec la volonté de sécuriser les circulations sur des axes (2 X 1
voie) qui desservent le local et le développement de modes de déplacements alternatifs à la
voiture, comme évoqué par l’auteur de ces observations (voir ci-dessous).
8/ Pour les contournements envisages sur les RD950 et RD650 (RD 939???) une meilleure
utilisation du réseau autoroutier et en particulier des compléments de bretelles déjà̀ réalisés
par la SANEF à Dourges, accompagnée par un aménagement sécuritaire des traversées
existantes et des sections intermédiaires (réduction de vitesse à 90km/h entre Fresnes et Vitry
permettant ainsi d’intégrer les flux agricoles existant et un projet modes doux) serait plus
conforme aux objectifs du SCOT. Ne pas oublier que la réalisation de projet routiers entraine
une augmentation des flux routiers , en incohérence avec les objectifs affichés. Sur ce secteur
de territoire au-delà̀ de l’affichage d’objectifs il serait urgent de valoriser l’aménagement
d‘axes modes doux depuis les centres bourgs et les gares vers les zones d’activités et
économiques et pôles d’intérêts (ex : piscine, collège…). Ces aménagements, qui permettraient
de valoriser les TC et les modes doux, devraient enclencher une synergie et un changement de
comportements freiné aujourd’hui par une insécurité́ et un inconfort en absence d’itinéraire
modes doux. Mobiliser également les acteurs économiques pour donner les informations sur
les itinéraires d’accès.
Réponse : Affirmer que créer un contournement entraîne une augmentation des flux routiers est
un peu réducteur. La RD950 est un axe majeur de circulation à l’échelle du territoire large
supportant un trafic de transit non négligeable (Arrageois, Douaisis, Cambrésis / accès à l’A1).
Ce statut complique l’évolution de la RD950 en axe de desserte locale « apaisé, plus urbain »
intégrant les modes doux etc..) comme évoqué par l’auteur de la remarque. Les contournements
font l'objet d'un affichage politique, sur le très long terme dans le cadre des objectifs en matière
de mobilité portés par la CC. Décliner des orientations plus précises pour ces objectifs,
reviendrait à élaborer un plan de déplacements urbains (PDU) à l'échelle de la CC et en
concertation avec les territoires voisins et leurs PDU. A ce jour, l'EPCI n'a pas la compétence.
Concernant les remarques sur le développement des modes doux, le PADD et le DOO déclinent
des orientations qui visent à leur déploiement en mobilisant tous les acteurs.
9/ Pour les contournements prévus sur la RD939, la mise en place immédiate d’une
interdiction de transit des poids lourds sur le RD939 et un report sur l’A26 (parallèle à la
RD939) depuis l’échangeur de Tilloy et les échangeurs de Marquion voire Fontaine Notre
Dame permettraient de soulager les traversées des bourgs située sur l’itinéraire tout en
maintenant des flux favorables au commerce local. La réalisation de ces contournements pour
également un coût démesuré, compte tenu de l’obligation de réaliser des grand ouvrages
(canal Seine Nord, Autoroute A26, canal du Nord) n’est pas conformes aux objectifs affichés
pour le SCOT. De plus et en particulier entre le bourg de Marquion et les zones d’activités de
Baralle l’aménagement d’un itinéraire modes doux (piétons cycles ) serait un plus indéniable
pour répondre aux objectifs retenus par les élus.
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Ce secteur montre l’incohérence entre les objectifs affichés dans le SCOT et les aménagements
qui sont réalisés sectoriellement par maitre d’ouvrage et non pas dans une politique globale de
territoire, avec la présence de tous les acteurs pour atteindre les objectifs du SCOT (la ZAC
de Baralle intègre les modes doux mais pas les voies d’accès depuis Marquion et Baralle).
Réponse
Le propos confirme le besoin de prendre en compte le trafic poids lourds. C’est d’ailleurs évoqué
comme un préalable à la réalisation des autres propositions (rendre les RD950 et RD939 aux flux
locaux, l’aménager pour des déplacements mode doux dans et entre les communes etc.), puisque la
proposition commence par interdire le transit sur la RD 939 et son report sur l’A26. L’A26 est un
axe payant. Si la jurisprudence admet la possibilité de rendre obligatoire l’emprunt d’un itinéraire
payant, elle le fait que si les contraintes imposées par cette obligation sont justifiées au regard des
avantages attendus. Cela nécessite un ensemble d’études avec les acteurs concernés dont les
acteurs économiques, études qui ne sont pas encore engagées.
Concernant la mise en réflexion et en place d’une politique globale, Le SCoT (schéma de cohérence
territoriale) est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il
oriente l’évolution d’un territoire, en définissant un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) à mettre en œuvre. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence, à préciser
dans un souci de cohérence l’ensemble des politiques sectorielles à mener au niveau d’un territoire,
notamment celles centrées sur l’habitat, les déplacements, le développement commercial,
l’environnement et l’organisation de l’espace (au niveau du Programme Local de l'Habitat, du Plan
de Déplacements Urbains, du Plan Local d'Urbanisme).
10/ Par ailleurs il est proposé́ à la commission d’enquête de proposer aux élus de la
communauté́ de communes Osartis Marquion de porter des projets de mobilité́ en cohérence
avec les enjeux identifies à savoir (les économies proposées par l’abandon des projets précités
pourraient bénéficier sans délai à la mise en œuvre des propositions citées ci-après) :
Une mise en valeur de l’attractivité́ des gares du territoire mais également en limite du
territoire pour un développement de l’usage du TER. Autour de ces gares, de porter des
projets d’aménagement d‘itinéraire modes doux attractifs et sécuritaire dans un délai de 3 ans
pour amorcer un changement de comportement en particulier lorsque celle-ci sont soit en
émission de travailleurs vers les autres territoires, soit en attractivité́ pour les zones
économiques du territoire (ex : cas de Vitry et Brebières). Il est à noter que les voiries
existantes peuvent, si la volonté́ politique existe, être aménagés dans une politique qui doit
également intégrer une politique de stationnement. Une réflexion sur la mise en place de
services de vélos et ou trottinette en libre-service, soit en gare soit dans les zones économiques,
seraient un plus au changement de comportement. Cette étape passe également par un travail
au fond avec les services de la Région pour améliorer la desserte et le cadencement du TER et
n’ignorant pas un besoin de hiérarchie des réseaux, favorable à une amélioration du niveau de
service global (ne pas hésiter à accepter de réduire, si nécessaire le nombre de gares, si un
accompagnement avec un système de rabattement local est mis en œuvre)
Réponse : Le SCoT intègre une politique en faveur des modes de déplacements alternatifs à la
voiture (covoiturage, déplacements modes doux pour les trajets courts ET transports en commun
avec des objectifs de mise en valeur des gares qui sont importantes. Il convient de souligner que les
ambitions portées par le territoire, dépendent évidemment de l’offre de service en transports en
commun et en particulier en train. Or, le développement des lignes TER (horaires, cadencement,
qualité des services) ne dépend pas que du territoire.
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11/ Une réflexion sur la réalisation d’itinéraires mode doux en site propre depuis les zones
résidentielles, villages et bourgs vers les points d’intérêts du territoire (pôles commerciaux,
centres bourgs avec commerce, collège, équipements sportifs... ). Sur certains secteurs du
territoire des itinéraires pourraient être aménagées le long des canaux avec un maillage en
rabattement vers les divers points d’intérêts du territoire. Sur certains secteurs du territoire,
une politique de gestion du stationnement pour le maintien des cheminements piétons sur
trottoirs seraient déjà̀ un plus pour le développement de ce mode doux qui passe par un
besoin de continuité́ et de sécurité́ du cheminement. Cette politique passe par la mise en œuvre
d’un réseau maillé, identifié et doté d’une signalisation adaptée (ex en temps et non en Km ;
voir les exemples en Flandres Belge)
Réponse : Le développement des modes doux de déplacement est un objectif important porté par le
SCoT, conduisant le DOO a décliné un certain nombre de prescriptions tant pour valoriser la
marche à pied et le vélo dans les communes, qu’entre les communes et en lien avec les chemins de
randonnées et les sites d’intérêt (y compris le CSNE). Il appartiendra au PLU intercommunal de
réfléchir précisément aux secteurs à développer, et en partenariat avec les gestionnaires des voies
(Etat, Départements, commune, …).
12/D’examiner l’opportunité́ de réaliser un axe de transport collectifs à haut niveau de service
entre Biache et l’entrée de l’agglomération de Douai, au cœur du territoire de val de Scarpe,
où sont concentrés la population, l’activité́ économique et les équipements de loisirs et sportifs
Réponse : La CC n'a pas la compétence transports/PDU.
13/ De porter une politique de covoiturage en particulier à proximité́ du réseau autoroutier
concèdé, et/ ou à destination des gares structurantes du territoire par la réalisation d’aire de
covoiturage.
Réponse : Le SCOT porte une politique de co-voiturage (projet de Haucourt et de Fresnes...).
14/ De mobiliser les acteurs économiques dont des opérateurs de fret ferroviaire et fluvial
pour la remise en service de gares de marchandises et de quais fluviaux pour la desserte
économique ; ne pas se contenter d’attendre la plateforme de Marquion (voir l’exemple du
port de St Saulve dans le valenciennois.
Réponse : Les élus du territoire portent une attention particulière à la mobilisation des acteurs ; on
peut citer les démarches et la gouvernance mises en place pour la plateforme multimodale ou
encore la reconversion de la BA 103. Toutefois, il convient de souligner que la remise en service des
gares de marchandises, quais fluviaux etc. intègre une politique globale qui porte sur un territoire
très large (interrégional) et qui ne relève pas de la compétence de la CC. Le projet de port intérieur
de Corbehem a été abandonné. Il n' y a pas d'autre projet sur le territoire.
15/ Par ailleurs et sans attendre l’approbation du SCOT et du PLUI il est proposé́ d’engager
sans délai les réflexions sur le rééquilibrage entre le Nord et le SUD du territoire pour les
équipements de loisirs. A ce titre la commune de Saudemont qui dispose de foncier libre à
usage sportif (inscription au PLU) a proposé́ la réalisation d’un équipement sportif varié et
multigénérationnel au titre d’un équipement intercommunal qu’il serait pertinent de proposer
à la réalisation.
Réponse : Pour le projet sportif sur Saudemont, il a été convenu qu’un schéma des équipements
sportifs à créer serait d’abord élaboré et intégré au PLUi, avant de passer aux réalisations.
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 Contribution Monsieur GRARD
1/ Le développement raisonné pour la commune de Saudemont, considéré au cœur du
territoire, présente la volonté de préserver et soutenir l’activité agricole, attentif à la
consommation du foncier. La réflexion du développement prévoit la réalisation d’un
contournement de la RD939, n’est-ce pas empiéter sur le foncier agricole ? N’y a-t-il pas
moyen d’utiliser l’A26 ? Il en est de même pour la ligne ferroviaire. Avec le projet du canal
Seine-Nord, notre secteur a déjà subi une perte de foncier, qui a engendré un remembrement
avec contraintes et difficultés pour certains agriculteurs. Avant de vouloir réaliser d’autres
infrastructures, ne faut-il pas mieux optimiser les infrastructures existantes.
Réponse : il s'agit d'un affichage politique sur le très long terme. Les études seront menées le cas
échéant. Cf. réponses aux remarques de M. LEBLANC
2/ Il serait plus judicieux de maintenir les lignes de transport en commun existantes qui sont
supprimées par manque de rentabilité ou de fréquentation. De nos jours pour prendre les
transports en commun pour rejoindre les villes de Douai, Arras, Cambrai et Bapaume, il faut
utiliser son véhicule pour se rendre dans les villages où il y a un arrêt.
Réponse : Cf compétence PDU. Les lignes de bus ne relèvent pas de la compétence de la CC.
3/ En ce qui concerne les écoles maternelles et primaires, il n’y a pas assez de réflexions. De
plus en plus de communes mutualisent leurs écoles en créant ou étendant les RPI. Il est
compréhensible qu’un maire se batte pour garder son école ouverte, en maintenant une classe
ou deux dans sa commune, d’où un temps considérable pour les écoliers dans les transports,
mais ne faudrait-il pas réfléchir à la construction d’écoles, pour le primaire, comme pour les
collèges, où il n’y aurait qu’un ramassage scolaire acheminant l’enfant de son domicile à
l’école. De plus en plus de parents préfèrent déposer leurs enfants dans une commune où il n’y
a qu’une école avec tous les niveaux.
Réponse : L’évolution des attentes des parents que l’auteur de la remarque évoque peut / doit
conduire à réfléchir sur les RPI. Cependant, la gestion des écoles est de compétence communale.
La réflexion peut être envisagée dans le cadre du PLUi, si l’ensemble des communes de la CC la
soutient.
4/ L’étude du SCOT n'est pas à jour dans la présentation des RPI, il manque la commune de
DURY pour le RPI de DURY-RECOURT-RUMAUCOURT-SAUDEMONT).
Réponse : ce RPI a été dissous le 31 décembre 2018. Le dossier sera complété.
 Eléments de réponse aux observations de M. GELLEZ à Vitry-en-Artois (registre)
1/ Sur les constructions agricoles dans les périmètres de captage d’eau
Réponse : Les possibilités de constructions dans les périmètres de captage d’eau sont fixées dans
les arrêtés de ces périmètres et s’imposent à tout projet. Les périmètres de captage d’eau sont
intégrés dans les plan locaux d’urbanisme.
2/ Eviter les emprises trop importantes dans les zones d’activités (ex. la zone de l’aérodrome)
Réponse Nous comprenons que l’auteur de la remarque souligne la nécessité d’optimiser le foncier
des ZAE. C’est une orientation du SCoT. Concernant l’aérodrome, on notera que le SCoT l’identifie
comme une ZAE à développer sur une friche. Des projets sont à l’étude.
3/ il existe une activité agricole sur la future zone d’activités de l’aérodrome. Monsieur Fenart
réalise des coupes de foin. Cette zone ne peut être qualifiée de friche (p 382 du rapport de
présentation).
Réponse : L'Aérodrome civil de Vitry-en-Artois est aujourd'hui surdimensionné par rapport à son
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utilisation effective. La décision a été prise de fermer l’aérodrome. N’y subsistera qu’une piste
ULM. Les bâtiments et terrains de l’aérodrome en friche doivent être optimiser et trouver un nouvel
usage. Le SCoT acte la reconversion du site en extension de la zone d’activités Parc de
l’Aérodrome. En attendant, sa reconversion (définition d’un projet d’aménagement d’un Parc
d’activité), une convention de pacage a été conclue avec un agriculteur (coupe de foin) permettant
d’entretenir les abords de l’aérodrome. Cette convention temporaire cessera de s’appliquer lorsque
l’extension du parc d’activité sera engagée. En optimisant le foncier de cette friche, la Collectivité
répond aux objectifs de renouvellement urbain et de maîtrise de la consommation d’espaces
agricoles.
 Réponse à l’observation de Monsieur Danielewski dans le cadre de la concertation
avant arrêt-projet
Cette remarque sur les contournements routiers et l’évolution du trafic appelle les réponses
formulées à la contribution de Monsieur Leblanc. Le SCOT a pour objectif de trouver un équilibre
entre attractivité résidentielle et la nécessité de trouver des entreprises qui vont s’installer sur son
territoire.

XVI Le projet de mise en révision du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) : objectifs généraux:
les objectifs généraux de la révision du schéma de cohérence
territoriale de la communauté de communes OSARTIS-MARQION (CCOM)
se déclinent autour de trois thèmes majeurs :

1 un objectif de mise en conformité d'ordre législatif : :
la CCOM dispose d'un schéma de cohérence territoriale approuvé le 5 mars 2013 , conçu
initialement pour une communauté de 50 communes et une validité d'une vingtaine
d'années.
Toutefois la nécessaire prise en compte des prescriptions de la loi portant engagement
national pour l'environnement « dite Grenelle » du 12 juillet 2010,ainsi que de la loi du 24
mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové « dite loi ALUR », a
conduit en 2016 la CCOM a engagé une mission d'évaluation du SCoT aux fins de mise
en conformité.
Une délibération en date du 29 juin 2017 formalise la mise en révision du SCoT qui
concernera désormais un territoire de 49 communes jusqu'à l'horizon prévu de 2035 (la
commune de ROEUX ayant rejoint la communauté urbaine d'Arras le 1er janvier 2017).
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2 la réactualisation des objectifs stratégiques souhaités par la CCOM,
en s'appuyant sur les travaux et l'esprit général ayant présidé à la conception du SCOT
de 2013.
Réactualisation afférente à la prise en compte des adaptations nécessaires liées à
l'avancement des grands projets qui verront le jour sur le territoire de la communauté de
communes (Canal Seine–Nord Europe, plate-forme tri- modale de Marquion, reconversion
de la base aérienne 103:projet « e.Valley ») à moyens et longs termes.
L'opportunité est ainsi ouverte de revisiter les travaux de conception du SCoT à la lumière
notamment de nouvelles perspectives économiques et démographiques analysées et
escomptées.

3 la mise en œuvre souhaitée d'objectifs particuliers
Notamment :
–Fixer sur le territoire une nouvelle population active résidentielle dont la venue sera
étroitement liée à l'attractivité des projets économiques en devenir afin d' inverser la
fréquence des déplacements pendulaires professionnels caractérisant actuellement
l'économie du territoire.
–mettre en oeuvre une politique de développement urbain privilégiant des modes de
développement alternatifs( en terme de densification-de dimensionnement du foncier -de
création de petits collectifs ...). respectueuse du milieu naturel, de l'identité du territoire ,
économe en consommation foncière nouvelle, mais également adaptée à l'évolution
démographique escomptée (7000 nouveaux résidents à terme) et socialement constatée
(vieillissement de la population )
–Préserver et faire évoluer l'activité agricole, marqueur essentiel de l'identité du
territoire.et primordiale en terme d'activité économique.
Ménager au maximum la ressource en terre agricole, donner de la visibilité à moyen terme
aux exploitants, diversifier les débouchés de la ressource.
–Préserver les ressources naturelles du territoire (vallées de la Scarpe et de la Sensée
notamment, : chaine des étangs et des zones humides,ZNIEFF,paysages ruraux « d' open
field » , cônes de vue..)
–Dynamiser les ressources touristiques potentielles d'un territoire à dominante rurale
environné d'agglomérations relativement importantes.en grande partie dépourvues de ces
atouts
Par la mise en valeur de ce potentiel en ressources naturelles et patrimoniales ( création
de chemins de randonnée et itinéraires thématiques,développement des activités liée à la
ressource en eaux,développement d'une activité résidentielle de loisir associée au tissus
rural et agricole. )
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XVII le projet d'aménagement et de développement durable
(PADD)
objectifs et enjeux
L'article L 141–4 du code de l'urbanisme constitue le support réglementaire du PADD :
« le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantations
commerciales, d'équipements structurants de développement économique, touristique et
culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère,
protection et de mise en valeur des espaces naturels agricoles et forestiers de
préservation de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. »
Ainsi ce document est une pièce essentielle du projet général du SCoT dont-t-il constitue
« le projet d'une politique volontariste » dans les domaines du développement
économique, de l'urbanisme et du logement, des transports et déplacements, ainsi que de
la protection des ressources naturelles.
Dans ce cadre, La CCOM. a élaboré la mise en place d'un projet d'aménagement et de
développement durable articulé sur une trilogie d'objectifs particuliers générés par les
enjeux identifiés au sein du territoire.

1 le développement d'un pôle économique régional sur le territoire
Le projet de développement d'un pôle économique marquant situé au cœur de la Région
Haut De France, repose sur la réalisation à terme de grands projets portés par l'État et la
Région : Canal Seine Nord Europe,plate-forme multi modale de Marquion,,reconversion
de la BA 103 : e. Valley.
Ce premier axe de développement,doit également être complété par la mise en œuvre de
projets portés directement par la CCOM. :aménagement de zones d'activités,reconversion
d'anciens sites et friches industrielles,en affirmant en permanence la volonté de contenir
la consommation foncière en découlant par le biais du recyclage de l'espace en
« délaissés »et friches industrielles existant ( 58 % des 640 ha globaux d'espace
économique prévu à terme).
Pour y parvenir, il convient donc de valoriser l'espace afin de développer des activités
diversifiées en complément de celles escomptées liée à la réalisation des grands projets
et des aménagements ambitionnés.
De même, il sera nécessaire de maintenir, de développer et de diversifier par la
recherche et le développement de nouveaux débouchés ,une activité agricole pérenne,
ayant forgé l'identité économique et paysagère du territoire dont elle représente 77 % de la
superficie.
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Le développement des activités « bio » la diversité des débouchés devront être
encouragés tout en soutenant la pratique d'une économie de proximité immédiate.
Ainsi ,l'ambition consistera en la création d' un « pôle d'excellence agro- alimentaire » au
centre des grandes agglomérations périphériques au territoire.
Par ailleurs, est mise en avant la volonté de développer un résidentiel de loisirs proche
des pôle d'attractivité du tourisme régional (ville d'art et d'histoire,tourisme de mémoire)
ainsi que du tourisme lié au potentiel « nature » du cœur de territoire et notamment de
ses ressources en eau (espaces naturels attractifs du chaînage des marais et étangs , des
fonds de vallées, projet de tourisme fluvial).

2: maintenir et développer le résidentiel en dynamisant l'activité
économique
Outre les grands projets, il convient de développer des économies diversifiées à forte
valeur ajoutée, en réaménageant des espaces économiques existants.
Pour réaliser cet objectif et améliorer l'accessibilité des zones d'activités économiques, il
convient en outre d'améliorer l'infrastructure de transport (par exemple : desserte
ferroviaire–frêt de Marquion,contournements routiers,échangeurs autoroutiers) à l'horizon
du SCoT et post SCoT
Il apparaît également nécéssaire de diversifier une offre de logements adaptés aux
besoins actuels et futurs (nouveaux actifs arrivant ,population des anciens non actifs pour
lesquels le maintien à domicile sera privilégié,logements mieux adaptés aux jeunes ).
Pour atteindre ces objectifs particuliers, la CCOM veillera à promouvoir en priorité l'offre
d'un parc locatif aidé et privé.
La requalification du foncier pour limiter la consommation de terre agricole sera priorisée.
Sera également recherché en matière d'urbanisme le qualitatif en sus du quantitatif aux
fins d'accueillir la population fixée par l'objectif démographique souhaité :soit une
augmentation de 7000 habitants au terme du SCoT
Compte tenu de ces éléments et critères de développement retenus la création de 4000
nouveaux logements est estimée nécessaire à l'horizon 2035.
Cette politique de rénovation de l'urbanisation, passe également par la requalification du
foncier et la réhabilitation de l'existant.
L'enjeu consiste donc à développer une économie résidentielle susceptible d'accueillir les
nouveaux ménages amenés par l'attractivité économique nouvelle ,adossée à un niveau
d'équipement moderne adapté à ses besoins nouveaux (dont un réseau de
communications électroniques en haut débit incluant un objectif de couverture totale à
l'horizon 2022).
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Le développement de cette urbanisation doit tenir compte également de l'empreinte
écologique liée aux déplacements .
Ainsi il conviendra de diversifier les modes de mobilité en privilégiant les secteurs de
convergence entre développement économique ,trame, commerciale ,équipements et
services et l'offre de transport en commun tels que les zones proches des gares ( par
l'Inter modalité liée au stationnement, au cheminement doux ainsi qu'à la coordination
des différents modes de transport .

3: préserver l'identité « nature » du territoire
Il convient de décliner la « Trame Verte et Bleue » par la protection stricte des espaces
boisés majeurs, des marais et des zones humides, organiser le territoire autour des
ZNIEFF de type 1 et 2.
Veiller à la continuité écologique existante ou à créer ,comme celle du corridor écologique
s'appuyant sur le projet Canal Seine Nord Europe
Il apparaît primordial de valoriser et préserver la ressource en eau en protégeant les
zones de captage ainsi que la qualité des eaux, tout en restituant une eau de qualité dans
le milieu naturel lors de la création d'urbanisme nouveau.et sanctuariser au maximum les
zones humides.
D'autre part il sera souhaitable de promouvoir la transition énergétique par la maîtrise de
l'énergie.par l'accompagnement d'un développement encadré de l'énergie éolienne (dans
le respect de la proximité des bourgs et villages et de la compétence décisionnaire de la
CCOM)
La revalorisation des déchets par l'application dans les PLU–PLUI de dispositions
d'économie et de production d'énergie renouvelable.sera recherchée.
Au bilan,il conviendra de veiller au maintien en permanence d'un équilibre entre
développement économique, urbanisation et préservation de cette identité « nature »
préservant les activités agricoles.
L'habitat léger de loisir essentiellement autour des zones de marais devra être maîtrisé.
Le renforcer des « espaces tampons» autour des bourgs (bandes de prairies) et
l'implantation de haies végétales seront favorisés.
Pour y parvenir, il sera nécessaire de veiller de manière drastique au respect des objectifs
de consommation du foncier et de réduire au maximum l'artificialisation des sols, de
lutter contre la faible densité des constructions actuelles.
Réhabiliter le bâti existant par la conversion d'anciens bâtiments (incluant les bâtiments
agricoles) à requalifier.
Au bilan optimaliser le foncier des bourgs et résorber les friches et les « délaissés ».
L'objectif de la CC O.M. en la matière consiste à réduire de 30 % la consommation
d'espaces nouveaux par rapport à la consommation de ces espaces constatée lors des 10
dernières années.
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XVIII le document d'orientation et d'objectifs (DOO) : objectifs
et enjeux
Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) est définit par l'article L 141–5 du code de
l'urbanisme :
« dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durable, le document d'orientation et d'objectifs détermine :
1 : les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre
les espaces urbains et urbanisés et des espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
2 : les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration
des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur
des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
3 : les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il
assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
Par ailleurs l'article L141-6 du code de l'urbanisme décline des rubriques sur lesquels le
DOO doit et peut définir les orientations :
le DOO est le document prescriptif du PADD (qui a exprimé des objectifs stratégiques)
lesquels trouveront une traduction dans le document d'orientation et d'objectifs
Ainsi le DOO (au terme de l'article L 142-1 du code de l'urbanisme) prolongement
immédiat du PA DD, devient opposable aux normes, décisions et documents
hiérarchiquement inférieurs, notamment au cartes communales PLU ou PLUI. L'écriture de
ces documents devant lui être compatible.
Le document d'orientation et d'objectifs de la CCOM s'articule autour de quatre objectifs
particuliers :

1 : favoriser un pôle économique marquant au sein de la région Haut de
France
–Le territoire de la CCOM se caractérise par sa dominante rurale (exception faite d'une
partie nord plus urbaine). Ce territoire résidentiel attire actuellement des habitants sur les
communes rurales (qualité de vie et coûts du foncier et de l'immobilier)
–le constat : toutefois près de deux actifs sur trois résidents, travaillent en dehors du
territoire (engendrant un trajet professionnel pendulaire) et ce en raison de l'appel
économique des agglomérations urbaines périphériques de Cambrai -Douai -Lens -Arras.
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Par ailleurs l'examen des tendances et des études démographiques met l'accent sur un
ralentissement démographique en cours et une accélération du vieillissement de la
population résidente.
L'attractivité pour des jeunes actifs qui résideront sur le territoire devient donc un des
grands enjeux de celui-ci pour la recherche de la promotion du développement
économique local générateur d'emplois et de valeur ajoutée devient essentielle.
Il convient donc de tirer profit des grands projets à venir , gages de l'attractivité
résidencielle , en veillant à préserver le patrimoine naturel et le maintien des grands
équilibres entre espaces urbains et espace rural
Ces « idées forces » se traduisent par la volonté mise en avant par la CCOM de :
valoriser les espaces économiques recensés et accueillir des activités diversifiées.
Les activités de transport et de logistique seront dynamisées par les grands projets :
Canal Seine Nord Europe,projet–e.valley ,plate-forme multi modale., reconversion du site
STORA ENSO.
La CCOM souhaite en parallèle diversifier d'autres activités créatrices d'emplois, en
affichant une volonté de répertorier et d'afficher l'ensemble des sites susceptibles
d'accueillir une nouvelle activité économique en insistant sur la limitation de la
consommation foncière afin de contenir son impact négatif sur l'activité agricole : ainsi
aucune nouvelle zone d'activité ne sera crée hors du constat d'utilisation à hauteur de
70% des zones existantes (sauf conditions exceptionnelles répertoriées).
Pour ces raisons le programme s'est largement positionné sur le recyclage des friches
industrielles. De même en dehors des espaces programmés toute extension urbaine à
vocation exclusivement économique sera prohibée.
Cette politique de requalification de l'existant et des friches doit s'accompagner d'un
renforcement de l'activité économique en place par une diversification des activités
(artisanat, service à la personne , formation)
pour ce faire des conditions doivent être réunies afin de renforcer l'attractivité de ces
espaces économiques :
–améliorer l'accessibilité en complétant les infrastructures existantes (contenir le transport
de marchandises à la voie ferrée et au réseau grand axe) ,l'ensemble des infrastructures
souhaitées est affiché mais la réalisation dépendra des partenaires : État ,Région,
Département
–assurer la desserte du réseau de communication électronique (objectif couverture
territoire à l'horizon 2022)

Enquête Publique n° 19 000014/59 Révision SCoT OSARTIS MARQUION

100/105
-maintenir l'activité agricole pérenne , préserver la visibilité à moyen terme par une gestion
économe du foncier, diversifier l'activité par la création de nouvelles méthodes de
production-commercialisation et d'activités complémentaires (gîtes ruraux–hébergement à
la ferme–table d'hôte–production d'énergies renouvelables) génératrices de ressources
nouvelles.
-développer l' activité touristique existante sur le territoire mais encore marginale
(aujord'hui limitée à la pêche et à la chasse)
compte tenu du potentiel « nature » clairement peu valorisé notamment sur les fonds de
vallées de la Scarpe de la Sensée, du réseau fluvial, des sites patrimoniaux des villes
d'art et d'histoire proches.
Il conviendra de recenser et de valoriser les sites d'intérêt touristique à aménager pour
une ouverture au public tout en contenant l'habitat léger de loisirs.
De même un projet de parc d'attractions est envisagé sur le site de l'ancien aérodrome de
Vitry en Artois.
Dans ce contexte le développement d'hébergement alternatif : gîtes,chambres
d'hôtes,hébergement à la ferme devra être recherché. Ainsi que la création de services
d'accueil de camping -car et de service de restauration de proximité.
Par ailleurs les cônes de vue devront être préservé

2 maintenir et dynamiser l'attractivité résidentielle
L'enjeu majeur consiste clairement à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
favoriser l'évolution démographique souhaitée (contenir le glissement vers une population
vieillissante par l'arrivée souhaitée de familles avec enfants) et assurer ainsi l'équilibre
générationnel et l'animation sociale du territoire.
L'objectif est donc que le territoire devienne le lieu de résidence d'au moins la moitié des
actifs (et de leurs familles) travaillant sur l'espace économique du territoire. Dans ce
contexte, le scénario de cette évolution retient le chiffre de 7000 habitants
supplémentaires.
.
Toutefois le développement économique complet ,tenant compte de l'avancement des
projets, pourra n'être effectif qu' au-delà du terme prévisionnel du Scot soit 2035 voire
2040.
En effet à l'horizon du SCoT , la projection de commercialisation des espaces
économiques est arrêtée à 75 %.de sa réalisation.
le constat actuel du parc de logements sur le territoire souligne un parc locatif insuffisant
(à peine 5 % du total)et essentiellement privé, un logement principal peu varié et
caractérisé par la prédominance de la maison individuelle (à 95 %) vaste et ancienne.
Compte tenu de ce constat ,la production d'un peu plus de 4000 logements (3040
résidences principales) est estimée nécessaire aux fins d'accueillir les 7000 nouveaux
habitants escomptés.
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Compte tenu du constat et des objectifs affichés par la CCOM,favoriser le locatif constitue
donc un enjeu majeur de la restructuration résidentielle attendue (à l'horizon du SCoT, le
locatif devra représenter au moins 25 % des résidences principales ,associé à une
augmentation significative du secteur aidé).
Compte tenu des perspectives économiques et de la localisation de certains grands
projets, le locatif public sera développé en priorité dans les polarités du territoire
(principalement : le secteur de Marquion)
Il convient de noter que l'objectif quantitatif exposé doit être doublé d'un objectif qualitatif.
Afin d'améliorer le qualitatif du confort et du normatif technique ,la réhabilitation du bâti
existant devient une orientation pertinente.
En outre,l e département du Pas-de-Calais accusant un retard dans la création de places
spécialisées(EHPAD) ,le maintien à domicile reste un objectif prioritaire pour le territoire.
Dans ce contexte,la construction de logement de petite taille de type « béguinage » est
également envisagée.
Un autre enjeu consiste à renforcer l'économie résidentielle source d'emplois et valorisant
l'attractivité (offre en matière de santé en équipement sportif et culturel)
La CCOM ne souhaite pas développer des zones d'activités concurrentielles du commerce
local en périphérie des communes. Mais préfère soutenir le tissu commercial et de
services existants dans les bourgs.
Les vecteurs de ce développement pourraient être des dispositifs de e-commerce et de
livraison à domicile.
Dans le même cadre ,il conviendra de soutenir la constitution de pôles de services de
santé accessibles au plus grand nombre.
Les équipements sportifs culturels et de loisirs devront être
optimisés en fonction des paramètres d'accessibilité au plus grand nombre ,des qualités
de l'équipement et de la proximité ou non d'une offre équivalente sur les territoires voisins.
Il convient de privilégier le développement des secteurs où la convergence économique
commerciale, de services et d'équipements, offrira un potentiel suffisant à la création
d'une offre de transports en commun.
De même la localisation des espaces économiques à venir et existant, la proximité des
gares ,les services et commerces, orienteront la stratégie de développement vers les
secteurs suivants :
–renforcement du secteur du val de Scarpe
–secteur Marqion-Baralle
–renforcement du secteur Vis en Artois-Haucourt
afin de rapprocher le lieu du travail du lieu de résidence et des commerces et services, la
volonté de la CCOM consiste à organiser des modalité particulières autour des gares.
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3 préserver et valoriser les identités du territoire
Le territoire comporte des « cœurs de nature » remarquables articulés autour du réseau
hydrographique et d'une ressource en eau notable .Toutefois,ces espaces isolés restent
fragiles.
En conséquence,Il convient de protéger de manière stricte les espaces boisés majeurs et
les zones humides, zones de marais.
S'appuyer sur les ZNIEFF du territoire pour affirmer les continuités écologiques
caractéristiques du patrimoine naturel du territoire.
Le projet Verte et Bleue traversant le territoire, en connectant les réservoirs de biodiversité
et des espaces écologiques entre eux de manière continue.
Ainsi seront privilégiés : le maintien et le renforcement des espaces boisés, le maintien et
le renforcement des espaces de prairies autour des bourgs, le développement des haies
végétales dans l'espace.agricoles (Lutte contre l'érosion et ruissellement)
De même devront être maîtrisées les zones d'habitat léger de loisir dans le respect de
l'environnement et la préservation , la valorisation de la ressource en eau.
Les projets devront être en adéquation avec les orientations du SDAGE et des SAGE
préservation des zones humides, des cours d'eau en termes de fonctionnalités et d'
évitement par les aménagements de projet urbain.
La participation à la politique régionale en matière d'énergie devra être entretenue.
De même il conviendra de favoriser la transition énergétique par la production d'énergies
renouvelables et la mutation vers des consommations plus vertueuses
Encourager le développement de l'énergie éolienne en respectant les principes de
protection des bourg et villages.
Encourager la production d'énergie par la valorisation des déchets
Utiliser les plans locaux d'urbanisme afin d'encourager le développement des économies
d'énergie renouvelable par les particuliers
maintenir l'équilibre entre le développement et la préservation de l'identité rurale
intégrer harmonieusement dans les paysages les grands projets.
Préserver en diversifiant le développement du « cœur d'îlot » du territoire par le
développement des loisirs et du tourisme, le maintien des espaces naturels conciliés avec
le bon fonctionnement d'une agriculture pérenne.
Affirmer la vocation rurale du territoire par la création d'un « pôle d'excellence » rurale sur
le plateau agricole ,particulièrement au sud-ouest du territoire.
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Préserver le patrimoine bâti rural du territoire et sa spécificité architecturale.
veiller à contenir les objectifs de consommation du foncier en optimisant le tissu urbain
des communes notamment par la réhabilitation du bâti existant et sa reconversion, et en
résorbant les friches et les « délaissés ».
Pour ce faire , Il sera primordial de fixer des objectifs quantitatifs en manière en matière
d'extension urbaine.
Les projets de développement urbain devront être alternatifs au tout pavillonnaires.
ooooooooooooo
Le présent rapport établi par la Commission d'Enquête a été remis :
 d'une part, avec le dossier d'enquête publique et les sept (7) registres à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes OSARTISMARQUION,
 d'autre part à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille.

Fait le,

,

Le président de la Commission d'Enquête,

Gérard BOUVIER
Les membres,

Alain LEBEK

Christian LEBON
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LEXIQUE

 CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie,
 DDTM 62 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas de
Calais,
 CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers du Pas de Calais,
 DOO : Document d'Orientations et d'objectifs,
 DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l 'Agriculture et de la Forêt,
 DRAC-UDAC 62 : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Unité
Départementale de l'Architecture et du Partimoine,
 DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement,
 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
 EHPAD : Etablissement d'Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes,
 MRAe : Mission Régionale d'Autorité environnementale,
 PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable,
 PLU : Plan Local Urbanisme,
 PLUi : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal,
 PPA : Personnes Publiques Associées,
 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale,
 SDAGE :Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux,
 SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux,
 SCOTA : Schéma de Cohérence Territoriale Arras,
 SyMEA : Syndicat Mixte Escaut et Affluents,
 VNF : Voies Navigables de France,

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique.
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REVISION DU SCoT-OSARTIS-MARQUION
ANNEXES
 Annexe 1 : Délibération du 29 juin 2017 de la CCOM, portant révision du SCoT
OSARTIS-MARQUION,
 Annexe 2 : Délibération du 26 septembre 2018 de la CCOM tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de révision du ScoT,
 Annexe 3 : Décision n° E 190000 14/59 du 15 février 2019 de Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Lille,
 Annexe 4 : Décision modificative n° E 190000 14/59 du 28 février 2019 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille,
 Annexe 5 : Arrêté du 6 mars 2019 de Monsieur le Président de la CCOM organisant
l'enquête publique,
 Annexe 6 : Compte-rendu de la réunion du 5 mars 2019,
 Annexe 7 : Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2019,
 Annexe 8 : Compte-rendu de la réunion du 22 mars 2019,
 Annexe 9 : Compte-rendu de la réunion du 28 mars 2019,
 Annexe 10 : Insertion « l'Avenir de l'Artois » du 13 mars 2019,
 Annexe 11 : Insertion « Voix du Nord » » du 16 mars 2019,
 Annexe 12 : Insertion «l'Avenir de l'Artois » du 3 avril 2019,
 Annexe 13 : Insertion « Voix du Nord » du 4 avril 2019,
 Annexe 14: Tableau des avis des Personnes Publiques Associées,
 Annexe 15 :Tableau de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale,
 Annexe 16 : Lettre de remise du Procès-Verbal de synthèse, du 10 mai 2019, et
Procès-Verbal de Synthèse,
 Annexe 17 : Mémoire en réponse de la Communauté de Communes Osartis
Marquion, au PV de synthèse, en date du 17 mai 2019,
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