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Schéma de Cohérence
Territoriale
du Pays de la Serre
BILAN DE LA CONCERTATION
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Introduction

La communauté de communes du Pays de la Serre
a engagé la procédure d’élaboration d’un SCOT
sur son territoire, au travers d’une délibération de
son conseil en date du 8 mars 2013.

Conformément aux articles L 103-3 et L 143-17 du
Code de l’Urbanisme, le conseil de la
communauté, en date du 24 juin 2014 a défini les
modalités de la concertation applicables tout au
long des études, jusqu’à l’arrêt du projet par
l’instance délibérative de l’EPCI.

Le présent document tire le bilan de cette
concertation.

Il rappelle :
−

les modalités de concertation retenues;

−

la manière dont ces modalités ont été
mises en œuvre ;

−

les résultats de cette démarche :
questions sur lesquelles les points soulevés
dans la concertation ont été retenus dans
le SCOT, et donc impact de cette
concertation sur les orientations et
objectifs du schéma.

Des annexes graphiques
supports de concertation.

montrent

divers
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Les modalités de concertation retenues

La délibération le 24 juin 2014 du conseil de la
communauté de communes définissait les
objectifs suivants :

Objectifs de la concertation :
-

informer le public de l’état d’avancement
et du contenu des études du SCOT ;

-

recueillir les avis et informations de tous
ceux qui souhaitent apporter leur
contribution à l’élaboration du Schéma
de cohérence territoriale ;

-

connaître les aspirations de la population
et assurer l’expression des idées et points
de vue de chacun.

Modalités de la concertation :
-

mise à disposition des documents
explicatifs d’ordre général et des
documents relatifs au contenu du SCOT
après
validation
par
le
conseil
communautaire et recueil des avis via le
site internet de la communauté de
communes du Pays de la Serre ;

-

articles dans le magazine intercommunal
Pays de la Serre Magazine ou dans les
bulletins communaux ;

-

mise en place d’un registre de recueil des
avis au siège de la communauté de
communes aux horaires d’ouverture du
public ;

-

tenue de réunions publiques.
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Mise en œuvre des modalités de
concertation

1 - Mise à disposition du public des dossiers, et
notamment du (ou des) Porter(s) à
Connaissance de l’Etat, au siège de la
Communauté de communes
Ø

Action permanente tout au long de la
procédure.

2 - Ouverture d’un registre pour consigner
l’ensemble des observations du public au siège
de la Communauté de communes
Ø

Action permanente tout au long de la
procédure ;

Ø

Aucune contribution écrite.

3 - Organisation de réunion(s) publique(s)

•

Ces réunions, au-delà de leur intérêt pour
présenter et expliquer la démarche au public ont
été l’occasion de répondre aux questions, et
d’échanger sur plusieurs thèmes, notamment :
•

Pour le diagnostic : à Marle, le mardi 26 juin
2015 et à Crécy/Serre, le lundi 22 juin 2015 ;

•

Pour le PADD : à Marle, le jeudi 21 avril
2016 à 18h00 et à Crécy/Serre, le lundi 02
mai 2016 ;

le développement et le rôle des communes
rurales ;

•

les logements et les locaux vacants ;

•

le développement économique, les zones
d’activités économiques et les perspectives
d’emploi comme élément structurant du
développement du territoire ;

•

l’agriculture et les espaces agricoles,
l’articulation entre agriculture et trame
verte et bleue du SCoT ;

•

les équipements, les commerces et les
services, et les réalisation de la
communauté dans ce domaine ;

•

les paysages, l’architecture et le patrimoine,
et leur mise en valeur ;

Six réunions publiques ont été organisées.
•

Pour le DOO : à Marle, le mardi 20 juin 2017
et à Crécy/Serre, le lundi 26 juin 2017.

•

la biodiversité et la trame verte et bleue, et
les éventuels impacts sur l’agriculture ;

•

le
développement
des
énergies
renouvelables et de l’éolien, en lien avec les
nuisances et le paysage ;

•

l’assainissement non-collectif et l’action du
SPANC ;

•

l’entretien des rivières, en lien avec la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et des Inondations) à venir
dans un futur proche pour la communauté
de communes ;

•

la communication de la communauté de
communes, notamment pour ce qui
concerne
sa
politique
de
rénovation/requalification des logements
vacants.

4 - Réalisation d’une plaquette de
communication à destination du grand public
et des conseillers municipaux
Ø

Élaboration et diffusion de trois plaquettes
d’infos sur le SCOT :
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•

sur le diagnostic en juin 2015,

•

sur les enjeux du territoire et le
PADD en avril/mai 2016,

•
Ø
•

•
Ø

sur le DOO en juin 2017.

Diffusion de ces plaquettes du SCoT :
Aux communes de la Communauté de
communes ;
Lors des réunions publiques.

Transmission de cette plaquette aux
communes membres de la communauté
de communes pour mise à disposition du
public.

6 - Mise en ligne sur un site internet des
informations sur les travaux du SCoT du Pays
de la Serre

Ø

8 - Réalisation d’une exposition sur le SCoT du
Pays de la Serre
Ø

6 dérouleurs présentent le SCoT du Pays de
la Serre et ont été exposés notamment lors
des réunions publiques.

9 – Mise en place d’une concertation
approfondie dans le cadre de l’élaboration du
SCoT du Pays de la Serre
La procédure d’élaboration du SCoT du Pays de la
Serre a été engagée en début d’année 2013 et a
été marquée par l'organisation d'un séminaire de
lancement de la démarche SCoT le 26 mai 2014,
destiné aux élus du territoire : présentation de la
démarche, de l'équipe, de la méthodologie
retenue et du calendrier de travail afférent .
Plus de 40 réunions de travail et d’échanges avec
les élus et les acteurs locaux ont ensuite été
organisées, en 2013 (préalablement au lancement
de la démarche), puis lors des trois principales
phases (Diagnostic, PADD, DOO), de 2014 à 2017.

Action permanente tout au long de la
procédure sur le site de la communauté de
communes.

Organisées en différents points du territoire, elles
ont permis d’échanger, de nourrir et construire le
projet de SCoT.

7 - Rédaction d’articles informatifs sur le SCoT,
insérés dans le Magazine du Pays de la Serre,
publié par la communauté de communes.

De plus, la
communauté de communes a
souhaité convier les agriculteurs du territoire à un
temps d’échange particulier lors de l’élaboration
du PADD.

De même, la communauté de communes a
présenté
en
CDPENAF
(Commission
Départementale de Protection des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers) le PADD et le
DOO du SCoT.
A chaque phase, les documents ont été soumis à
une réunion spécifique destinée aux Personnes
Publiques Associées à l’élaboration du SCOT et
leurs avis ont été recueillis.
Enfin, une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a été mise en
œuvre à chaque étape du SCoT, mettant en
lumière, en particulier, les enjeux énergétiques, de
ressource en eau, de nouvelles technologies et de
déplacements dans le territoire du ScoT.
L’ensemble de ces rendez-vous ont permis
d’associer largement différents acteurs du
territoire, d’échanger et de débattre autour des
éléments de diagnostic et de projet et de
contribuer ainsi à l’élaboration du SCoT.
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La résultats de la concertation

Les avis et contributions exprimées lors des
différentes réunions et notamment des réunions
publiques ont été pris en compte, et certaines
observations ont permis de mesurer plus
précisément les enjeux et les préoccupations liés à
certains sujets comme l’avenir des communes
rurales et la prise en compte des bassins de vie
autour des différents pôles du territoire.
En particulier, les documents finaux du SCoT ont
évolué à la suite de cette concertation sur les
points suivants :
•

Meilleure prise en compte du caractère
rural du territoire, des besoins de
l’agriculture qui mobilise l’essentiel des
surfaces du Pays de la Serre (94 %), et,
plus généralement, accent mis sur un
développement
réaliste,
maîtrisé,
respectant les grands équilibres du
territoire, équilibre qui est exprimé dans
le projet de SCoT finalisé ;

•

Importance cruciale de la rénovation /
requalification des logements vacants
dans les bourgs et les villages ; le DOO du
SCoT porte cet objectif de façon forte, et
la communauté de communes envisage
d’initier un programme ambitieux sur ce
point, en lien avec l’ANAH.

•

Caractère fondamental des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication dans l’attractivité du
territoire, en relation avec une politique
de services (culture, santé, etc…) au
service de la population.
Les objectifs d’emploi et de population
du SCoT tiennent compte de ces
éléments d’attractivité fondamentaux.
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Annexes graphiques
Les annexes montrent quelques éléments des
documents de communication et réunions qui ont
été réalisés dans le cadre de la concertation
organisée autour de l’élaboration du SCoT.

9
1 – Quelques dérouleurs d’exposition sous forme de « kakémonos »
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2 – Document de communication : livret sur le PADD du SCoT

11
3 – Pays de la Serre Magazine : de gauche à droite : juin 2014, décembre 2014, mars 2017

R ap p o r t d e p ré s en t a t io n - e x p li ca t i on d es c h o i x
12
4 – Le SCoT sur le site internet du Pays de la Serre

13
5 – Réunions publiques : communiqué de presse, affiche, articles de presse, photos
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