
Élaborer et suivre
les schémas de Cohérence 
Territoriale
(SCOT)contribuer

au suivi eT 
à la mise en œuvre
Document stratégique à long terme, le SCOT nécessite la 
mise en place d’un dispositif spécifique de suivi et de mise en 
œuvre. L’Agence est mobilisée pour : 
• Assurer le suivi et l’évaluation en continu de l’application
  des orientations et objectifs, 
• Participer aux instances de gouvernance permettant
  de conserver le dialogue partenarial,
• Mettre en place des outils d’information permettant 
  l’appropriation du document par l’ensemble des acteurs
   et la prise en compte des SCOT dans la définition des projets 
  communaux ou intercommunaux,
• Poursuivre l’analyse prospective des enjeux d’avenir définis 
  dans les SCOT.

Le forum des mobilités du SCOT 
Flandre et Lys du 13 novembre 
2019

les Projets d’AménAgement et de déveloPPement
durAbles (PAdd) et les documents d’orientAtions
et d’objectifs (doo)

dÉfinir

Sur la base des éléments de diagnostic, 
l’Agence a formalisé les Projets d’Aménagement 
et de Développement Durables qui constituent 
le projet politique et le socle du document. 
L’Agence a ensuite traduit ces projets d’un 
point de vue réglementaire en rédigeant les 
Documents d’Orientations et d’Objectifs. 

Carte illustrant l’orientation 2 du DOO du SCOT 
de Flandre Lys
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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Les SCOT accompagnés par l’Agence : 

.......Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) est un 
document cadre de planification 
qui donne les grands principes 
de l’évolution d’un bassin de vie 
pour une période longue (15 à 20 
ans). Il détermine les stratégies 
relatives notamment à l’habitat, 
à l’urbanisme, à l’environnement, 
aux activités économiques, à la 
mobilité ou au numérique.

Il intègre les documents de 
planification définis à l’échelle 
supérieure (Région, bassin 
versant, Parc Naturel Régional…). 
Les documents communaux 
et intercommunaux (Plan 
Local d’Urbanisme/ Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, 
Programme Local de l’Habitat, 
Plan de Déplacements Urbains) 
doivent lui être compatibles.

Entre 2015 et 2019, deux SCOT ont été élaborés avec l’accompagnement 
de l’Agence tout au long de la procédure. Elle assure également leur suivi et 
participe à leur mise en œuvre. 

> notre expertise

ConTribuer
au suivi et à la mise en œuvre : suivi des indicateurs, animation/participation 
aux instances de gouvernance, animation d’un comité partenarial de suivi
des documents d’urbanisme à l’échelle de l’Agence, appui aux démarches 
d’évolution du document, appui aux démarches de concertation,
communication et sensibilisation, appui à la mise en œuvre des stratégies
via l’ensemble des interventions prévues de façon transversale au Programme 
Partenarial d’Activités.

Élaborer
des pièces constitutives du scot : diagnostic de territoire, etat initial de 
l’environnement, Projet d’Aménagement et de développement durables, 
document d’orientations et d’objectifs, rapport de présentation et
évaluation environnementale.

> nos étapes d’intervention

élAborer

le diagnosTiC eT l’ÉTaT iniTial
de l’environnemenT

Tout projet de développement se base sur une 
analyse fine de l’existant. L’Agence a ainsi construit 
un état des lieux précis du fonctionnement de 
chaque territoire (démographie, habitat, emploi, 
activité économique, mobilité, biodiversité, 
risques, patrimoine, paysages, consommations 
énergétiques, potentiels d’énergies 
renouvelables, etc.).

Ces éléments de diagnostic ont été partagés 
avec les élus et partenaires techniques. Les 
diagnostics agricoles ont été confiés à la 
Chambre d’agriculture des Hauts-de-France.

Carte issue de l’Etat Initial de l’Environnement 
du SCOT du Pays de Saint-Omer sur le potentiel 
géothermique très basse énergie

APPorter AssistAnce

pendanT la proCÉdure
d’ÉlaboraTion
L’Agence a participé au pilotage des démarches d’élaboration des SCOT et a animé 
la concertation avec les élus, les partenaires associés et les habitants. 

L’Agence a formalisé le dossier d’approbation des SCOT en rédigeant le rapport de 
présentation et en effectuant les modifications nécessaires sur les pièces précitées 
pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées et des remarques 
émises lors des enquêtes publiques.


