Rapport d’activités pour l’année 2018
et prévisions 2019

I/ Vie du Comité Syndical :
D’un point de vue institutionnel, le Comité Syndical s’est réuni 3 fois, les 23 janvier, 13
mars et 4 décembre 2018, notamment pour approuver le budget, le rapport
d’activités et le programme de travail, la révision du SCoT (PADD, DOO,
concertation, et arrêt du projet de SCoT) et le calendrier de travail de l’AGUR, maître
d’œuvre pour les travaux de révision.
Un bureau s’est déroulé le 11 juillet 2018.
Une conférence des Maires s’est tenue le 27 mars 2018.

II/ Activités 2018 du Syndicat Mixte du SCoT
Avancement des études et de la procédure de mise en révision du SCoT
En synthèse, l’année 2018 a été consacrée notamment :
•

Au suivi des études essentielles aux travaux de révision du SCOT :

- Finalisation de l’étude sur la stratégie commerciale et artisanale.
- Etat initial de l’environnement (EIE-EE)
- Suivi de l’étude OCS2D (occupation du sol) menée par la Région Hauts de France.
- Accompagnement juridique par le Cabinet LGP.
•

A la définition et à la rédaction du rapport du SCoT (PADD, DOO, Rapport de
présentation, Diagnostics...).

Les élus se sont réunis pour la définition des enjeux et l’écriture du PADD et du DOO
le 14 février à Dunkerque.
•

A la concertation publique à destination de la population dans le cadre des
travaux du DOO du SCoT :

2 réunions de concertation publique ont été organisées sur le territoire en 2018 (17/09
à Dunkerque, 28/09 à Esquelbecq).
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Lors de ces conférences, des films thématiques ont illustré le projet du SCoT et permis
d’engager les débats.
• Aux échanges avec les Personnes Publiques Associées :
Réunion PPA du 26 mars 2018, rencontres multiples avec la DDTM, la Région…
Communication
•

Site internet

Il est régulièrement actualisé en fonction des événements qui ont eu lieu au cours de
l'année.
Un accès est ouvert à tous pour les documents publics et un accès privé pour les
documents relatifs aux conférences des maires.
Mise en ligne d’un formulaire de contribution écrites dans le cadre de la
concertation publique.
•

Exposition itinérante

Depuis novembre 2016, l'exposition a circulé dans 10 communes de la CUD et 7
communes de la CCHF - A raison d'environ 3 semaines d'exposition / commune.
Elle est composée de 10 roll up retraçant le travail élaboré depuis le début de la
révision.
En 2018, elle a été exposée dans le hall de la Halle aux Sucres.
•

Clips thématiques

Des clips thématiques ont été réalisés pour mettre en scène le projet du SCoT. Ils ont
été présentés lors des réunions de concertation publique et ensuite mis en ligne sur le
site Internet du SCoT.
Avis du syndicat mixte du SCoT
Le SCoT a été amené à donner 2 avis lors de CDAC en 2018 :
-

15 février 2018 : Extension du Magasin ALDI à Bollezeele
6 juin 2018 : Extension du Magasin LIDL à Socx

Le Syndicat Mixte a émis des avis sur les modifications ou mises en compatibilité des
PLU de Esquelbecq, Quaëdypre et Wormhout.
Le Syndicat Mixte a participé aux travaux d’élaboration des PLUI du territoire (CUD et
CCHF) et des territoires voisins (CCFI, CCRA).
➢ Données budgétaires 2018 :
Montant des dépenses :

231 666,60 € dont 177 000 € de subvention
versée à l’AGUR
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Montant des recettes :

307 106,39 € dont 40 291,39 € d’excédent reporté

Les contributions des membres du SCOT ont été les suivantes :
Communauté urbaine de Dunkerque
Communauté de communes des Hauts de Flandre

228 447 €
38 368 €

Prévisions pour l’année 2019
L’année 2019 sera consacrée :
- A la mise à l’enquête publique du projet du SCoT,
- A la prise en compte des avis des PPA et de la commission d’enquête publique,
- A l’approbation finale du SCoT.
- A la mise en place du suivi et de l’évaluation du SCoT,
- Au travail Inter SCoT,
- A la participation aux travaux d’élaboration du SRADDET,
- Aux avis du SCoT sur les PLUi et dossiers CDAC.
- Aux travaux du SRADDET
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