 QUELLE MÉTROPOLE EN 2035 ?
En 2015, sous la responsabilité du vice-président Marc-Philippe Daubresse, les élus du Syndicat Mixte du SCOT de Lille
Métropole se sont engagés dans l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. Ils ont ainsi ouvert un vaste débat
sur l’avenir de la métropole.
Tous les habitants du territoire, soit plus d’1,2 millions de personnes sont concernés par ce débat. Pour que chacun
puisse apporter ses idées à ce projet de territoire, le Syndicat Mixte du SCOT engage une démarche de concertation
avec les habitants. C’est l’occasion de mieux comprendre ce qu’est un SCOT, les projets qu’il implique et comment
participer à son élaboration.
Un SCOT, à quoi ça sert ?

Le SCOT en chiffres
133 communes
1 233 874 habitants
98 224 ha
1256 habitants /km²

Le territoire métropolitain de Lille se développe rapidement : beaucoup veulent y trouver logements, emplois,
moyens de transport, loisirs, équipements sportifs et culturels, commerces… Répondre à ces multiples attentes
tout en garantissant un développement durable implique de choisir ensemble une direction, un projet pour
l’avenir du territoire.
Le SCOT est un document qui assure la cohérence sur le long terme de l’action publique en matière
d’aménagement et d’urbanisme. Il fixe les vocations générales des espaces et leur organisation spatiale pour les
15-20 ans à venir. Il encadrera les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale, est composé :
1. Rapport de présentation (État des lieux du territoire)
2. Projet d’aménagement et de développement durables, PADD (Expression politique du projet)
3. Document d’orientation et d’objectifs, DOO (Traduction réglementaire du projet)

Les objectifs poursuivis
Offrir des conditions favorables à de nouvelles dynamiques économiques, fluidifier les déplacements, s’organiser
pour mieux vivre ensemble et construire durablement, assurer la protection et la reconquête de notre
environnement et satisfaire les besoins de proximité des habitants sont les objectifs ambitieux du SCOT.

Quel est le territoire couvert par le SCOT de Lille Métropole ?
Pour harmoniser et coordonner leurs choix, quatre intercommunalités se sont réunies au sein du Syndicat Mixte
du SCOT de Lille Métropole. Ensemble, elles élaborent un projet partagé avec les élus, les acteurs institutionnels
et la société civile.
La Métropole Européenne de Lille www.lillemetropole.fr/mel.html
la Communauté de Communes Pévèle Carembault www.pevelecarembault.fr
la Communauté de Communes de la Haute-Deûle www.cchd.fr
la Communauté de Communes de Weppes www.ccweppes.fr

Le calendrier

1
6 février 2015

2
25 juin 2015

délibération du
débat du Syndicat
Syndicat Mixte pour Mixte sur les
élaborer le SCOT
orientations PADD

3

4

décembre 2015

2016

vote du Syndicat
Mixte pour arrêter
le projet SCOT

approbation SCOT
entrée en vigueur
du document

Comment participer ?
Dès juillet, une exposition sur les enjeux du SCOT sera organisée au sein des Hôtels de Communauté de chacune des
intercommunalités membres du SCOT afin mieux appréhender les questions et les enjeux du SCOT :
à la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon à Lille
à l’Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à Pont à Marcq,
à l’Hôtel de Communauté, 42, rue Nationale à Provin
à l’Hôtel de Communauté, 84 rue de Pourtalès à Bois-Grenier
Tout au long de l’élaboration du SCOT, chacun peut donner son avis et s’investir. Les témoignages et réactions alimenteront
concrètement le document.
Pour réagir et participer, il est possible de :
noter ses remarques dans les registres de concertation disponibles au sein des sièges des intercommunalités
concernées,
d’envoyer directement ses idées par courrier à Syndicat Mixte du SCOT « Concertation SCOT », 323 avenue du
Président Hoover, 59000 Lille
de remplir l’e-registre via le site internet du SCOT www.scot-lille-metropole.org
Pour échanger et ouvrir plus largement le dialogue, des réunions publiques seront organisées au 2ème semestre 2015. En
attendant, il est possible de se tenir informer des travaux du SCOT sur le site internet.

Contact et renseignement
Delphine Silly – 03 20 63 73 99
dsilly@adu-lille-metropole.org
Concertation Publique du SCOT de Lille Métropole
323 avenue du Président Hoover – 59 000 Lille
http://www.scot-lille-metropole.org/

