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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, l’organisme en charge de l’élaboration d’un SCoT doit délibérer sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Aussi, par délibération du 26 septembre 2013 et préalablement au lancement des travaux d’élaboration du SCoT, le Conseil communautaire a défini ses
modalités de concertation :
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2. LE DISPOSITIF DE PILOTAGE D’ELABORATION DU SCOT
Les décisions et le pilotage de la procédure d’élaboration du SCoT ont été mises en œuvre par les organes présentés ci-dessous.

2.1.

Le Conseil communautaire

Il valide chaque étape de l’élaboration du SCoT puis arrête le projet et approuve enfin la version définitive du document d’urbanisme. Le Conseil Communautaire est
l'organe décisionnel de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde. Il se réunit en public pour débattre et voter l'ensemble des projets communautaires. Ce
sont aujourd’hui 66 conseillers communautaires qui composent cette instance.
Le Conseil communautaire s’est réuni à 4 reprises.

2.2.

Le Bureau communautaire

Il est élu par le Conseil communautaire et est composé de composé du président et des Vices Présidents. Il étudie et valide chaque étape de l’élaboration du SCoT (études
diagnostic, PADD, DOO...) avant sa présentation en Conseil communautaire.
De façon générale il :
-

arbitre les propositions soumises par les Commissions,
détermine les orientations stratégiques qui seront ensuite soumises au Conseil communautaire,
décide dans les domaines dans lesquels il a reçu délégation du Conseil communautaire

Le bureau s’est réuni à 6 reprises.

2.3.

Le Comité de pilotage

Cette instance a permis de regrouper les membres de 3 commissions pré- existantes :
-

commission urbanisme/ travaux
commission économie/ tourisme
commission environnement/ développement durable.

Cette commission « élargie » a ainsi permis de compléter/ modifier et amender l’ensemble des documents avant présentation en bureau communautaire.
Le Comité de pilotage s’est réuni à 5 reprises.
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2.4.

Des groupes de travail

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de préparation des documents du SCoT, et afin de lever certains « points durs », plusieurs commissions thématiques et/ou groupes de
travail ont été organisées afin d’augmenter la concertation avec les élus du territoire. Les techniciens de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde ont
également participé à ses réunions.
L’objectif principal de ces réunions était de faire en sorte que les élus construisent et s’approprient davantage leur projet. Ainsi, lieu les élus ont pu débattre, échanger
et alimenter la réflexion SCoT.
Au final, ce sont 12 rencontres qui ont eu lieu sous différentes formes :


Commissions thématiques ouvertes à l’ensemble des délégués SCoT :
 commissions démographie, logement et transport
 commissions environnement et paysage
 commissions économie, commerce et tourisme



Rencontres individuelles des communes et/ou par groupe de communes

2.5.

Le Comité technique

Il assure le suivi technique de la procédure. Il pilote et oriente les travaux des bureaux d’études et prépare les éléments qui sont présentés au bureau et Conseil
communautaire.
Le comité technique s’est systématiquement réuni préalablement à l’organisation des commissions aménagements, bureaux et conseils communautaires.
Le comité technique s’est réuni à 8 reprises.
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3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION
3.1.

Avis d’information et comptes rendus dans la presse locale // Réunions publiques

Plusieurs articles ont permis d’informer la population de l’état d’avancement des travaux d’élaboration du SCoT et également de les convier aux réunions publiques
organisées sur le territoire.

Ainsi, durant la période d’élaboration du SCoT plusieurs réunions publiques se sont déroulés sur le territoire en janvier 2016 puis février 2018.
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Une lettre d’information du SCOT a été proposée à l’ensemble des mairies en les invitants à la diffuser à l’ensemble des conseillers municipaux et débattre du sujet en
conseil municipal. Ce journal du SCoT a ainsi été mis à disposition des habitants dans les mairies soit à l’accueil soit via une insertion dans les bulletins municipaux.
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3.2.

Parution d’articles dans le journal communautaire

En 2016/2017 la Communauté de Communes de la champagne Picarde a
inséré différents articles sur une ou deux pages au sein des parutions du
« Journal » de l’EPCI.
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3.3.

Informations sur le site internet de la Communauté de Communes de la Champagne
Picarde

Depuis le lancement des travaux d’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, des articles
et l’ensemble des documents ayant fait l’objet de discussions entre les élus ont été mis en ligne : http://www.ccchampagnepicarde.fr
Le site est alimenté très régulièrement et constitue un véritable outil de communication « grand public » et un outil de travail
entre élus, agents et partenaires du territoire.
Dans cette logique, les documents du SCoT ont été systématiquement mis en téléchargement dès qu’ils ont été validés par les
instances de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde. Vous les retrouverez classés en fonction des grandes
étapes d’élaboration du SCoT. Ce mode de communication a également permis à chacun de laisser un avis/ une remarque sur le
SCoT en invitant à adresser un mail au service concerné.

3.4.

Exposition sur le SCoT

Une exposition a permis de présenter les éléments du SCoT au grand public. Cette exposition permet à chacun de prendre connaissance des grandes lignes du projet de
SCoT.
Des panneaux ont été exposés lors des différentes réunions publiques et affichés durant plusieurs semaines dans le hall d’accueil de la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde.
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3.5.

Registre au siège de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde

À l’occasion de l’élaboration du SCoT, l’ensemble des documents validés ont été mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes de la Champagne
Picarde:
 un exemplaire du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
 le PADD
 le DOO
A ces documents était associé un registre mis à la disposition de la population pour qu’elle puisse y consigner ses remarques. À cette occasion aucune personne et/ou

association n’a consigné de remarque.

4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES ASSOCIES
Le code de l’urbanisme prévoit qu’un certain nombre de personnes publiques soient associées ou consultées lors de l’élaboration des SCoT.
Outre les rencontres « informelles » avec les partenaires, la démarche d’élaboration du SCoT a permis la rencontre des personnes publiques associées aux trois temps forts
de l’étude. L’ensemble des documents a été adressé au minium 15 jours avant chaque réunion.
Le 15 décembre 2015 : présentation du diagnostic stratégique et de l’état initial de l’environnement.
Le 18 octobre 2016 : présentation du PADD et recueil des remarques
Le 9 novembre 2017 : présentation du DOO et recueil des remarques
A cette association ont également été ajoutées des rencontres à travers la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) :
Le 16 novembre 2016 : présentation du diagnostic stratégique et du projet politique (PADD)
Le 23 janvier 2018 : présentation du règlement (DOO)

5. SYNTHESE
Au total, entre mi 2015 et mars 2018, environ 50 réunions ont permis aux élus, à la population et aux partenaires associés de s’exprimer sur le diagnostic, les enjeux, les
objectifs et orientations du projet de SCoT.
Pour que chaque idée soit discutée, échangée, débattue, l’ensemble des communes a été associé à travers diverses instances (groupe de travail, commission thématique,
réunion territoriale, conseil communautaire …).
Cette démarche partenariale se poursuivra jusqu’à l’approbation du document estimée fin d’année 2018.
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