LES ACTUS DU SCoT
-JANVIER 2021

o

Les Ateliers des Acteurs de l’Aménagement

o

Préparation de la conférence des SCoT

Les réunions techniques se poursuivent pour la
préparation de la conférence des SCoT.
Pour rappel, cette conférence réunit l’ensemble des
SCoT de la Région Hauts-de-France et doit rendre un
avis auprès des instances régionales concernant
l’objectif « zéro artificialisation nette » qui doit être
inscrit dans le SRADDET.
L’Agence Hauts-de-France 2020-2040 a notamment pour
mission d’organiser les « Ateliers Régionaux des Acteurs
de l’Aménagement » ou « ARAA ». Ces ateliers ont
vocation à accompagner les territoires dans la mise en
œuvre des objectifs du SRADDET et la révision des SCoT
pouvant en découler.
L’Agence Hauts-de-France a demandé à 3 SCoT de la
Région de participer à l’organisation du programme
d’actions des ARAA : Le Douaisis, l’Arrageois et Pays de
Thiérache.
Une première réunion de travail a eu lieu le 27 Janvier
avec l’agence, la DREAL, les DDT du Nord et de l’Aisne
ainsi que les chargés de mission planification des 3 SCoT
sélectionnés. Un séminaire de travail « Interscot » est
organisé pour les techniciens des SCoT le 28 Avril 2022.

Dans ce cadre, la conférence des SCoT qui réunira les
élus aura lieu le 21 Février 2022 à Bapaume de 10h à
12h
Voici les dates des prochaines réunions techniques :

o

Rédaction du Dossier de Consultation

Nous sommes actuellement dans une phase de rédaction
du dossier de consultation des entreprises sur la base des
éléments issus des questionnaires ainsi que du COPIL 1 .
Nous prévoyons une première séance de lecture d’ici une
semaine.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer
à cette séance de lecture.

✓ Lundi 14 Février 2022 de 14h à 16h
✓ Vendredi 18 Février 2022 de 10h à 12h
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez les
liens visio-conférence de ces réunions.

