
Enquête publique

Du 04 Mars 
au 05 Avril 2019

Élaboration 
du SCoT 

Flandre et Lys

Autres lieux de consultation 
du dossier d’enquête publique

Exprimez vous !

Rendez vous aux permanences de la 
commission d’enquête aux mairies de :

Syndicat 
Mixte Flandre 

et Lys.
41, avenue de 

lattre de Tassigny. 
Hazebrouck

Communauté 
de communes 

Flandre 
Intérieure.

222 bus, rue du Vieux 
Berquin. 

Hazebrouck

Communauté 
de communes 

Flandre Lys
500, rue de la Lys. 

La Gorgue

- Sur les registres papiers présents dans chacun 
des lieux de permanences ainsi que sur le registre 
au SM Flandre et Lys (aux horaires d’ouverture au 
public)

- Sur le e-registre : 
https://www.registre-numerique.fr/flandre-et-lys

- Via l’adresse mail suivante : 
flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr

- Par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président de la Commission d’enquête 
/ Elaboration du Schéma de Cohérence territoriale 
Flandre et lys- SMFL
41 Avenue De Lattre de Tasssigny
59190 HAZEBROUCK

sur le site 
internet du SM 
Flandre et Lys :

www.
sm-flandreetlys.fr Imaginons 

ensemble notre vie 
de demain !



Quelles intentions d’aménagement 
pour notre territoire de demain?

Qui élabore un Schéma de Cohérence 
Territoriale?

Quel territoire?

Quésaco un Schéma de Cohérence 
Territoriale?

Un document 
de projet

Un document 
politique

Une compétence 
définie par la loi

Quel calendrier ?

Juin 
2015

Prescription 
délibération

Arrêt 
projet

Oct 
2018

Hiver
2019

Concertation 
PPA et public

Juin 
2019

Approbation
du SCoT

2019-
2039

Mise en oeuvre 
partagée

2 intercommunalités
58 communes

Source: Chiffres Insee 2015 et AUD - Mos 2015

144 155 habitants

60 380 logements

10 050 établissements

82% agricole

3 lignes TER

Routes rapides

Paysages et milieux naturels

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Flandre et Lys 
s’élabore sous l’égide des élus, en collaboration avec 
les communes et les intercommunalités, enrichi des 
contributions des habitants, des associations et des 

experts ainsi que des personnes publiques associées.

Comité de pilotage 

Ateliers 
du SCoT 

Comité syndical 
de Flandre et Lys

présente

58 communes et 2 
intercommunalités 

Habitants, 
experts, 

commerçants…

Personnes publiques 
associées 

Une mise 
en œuvre partagée

co-construit  

consulte

Des orientations pour urbaniser la Flandre de demain sans la dénaturer...

C’est un document d’urbanisme instauré par la loi Soli-
darité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 
,qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, un projet de territoire visant 
à mettre en cohérence l’ensemble des politiques notam-
ment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage. 

Le schéma de cohérence territoriale de Flandre 
et Lys en pratique 


