
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Portant sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
Flandre Dunkerque 

Du 18 décembre 2019 au 20 janvier 2020 (à 12h00) 

Vu l’arrêté numéro 28 du 19 novembre 2019 

 

Objet de l'enquête publique  

Le SCoT est un document d'urbanisme qui définit un projet de territoire pour l'avenir. Le 
SCoT fixe des orientations thématiques en matière d'urbanisme, d'habitat, d'économie, de 
déplacement, d'environnement… devant être cohérentes entre elles. Il se doit de répondre, 
dans l'intérêt général, aux aspirations de développement de toutes les communes qu'il couvre, 
qu'elles soient urbaines ou rurales, petites ou grandes. Le projet de territoire du SCoT 
s'applique à la communauté urbaine de Dunkerque et à la communauté de communes des 
Hauts de Flandre. 

La révision du SCoT a été décidée par les membres du comité syndical pour redéfinir un 
projet de territoire à l'horizon 2035 afin de tenir compte des évolutions socio-démographiques 
enregistrées et des évolutions législatives et réglementaires (dont la recomposition territoriale) 
intervenues depuis la première approbation du SCoT (2007). 

Le projet de SCoT entre dans une phase d'enquête publique pour recueillir l'avis des citoyens 
sur le projet défini par les élus du syndicat mixte du SCoT. A l'issue de cette enquête, le 
comité syndical se prononcera sur l'approbation du projet de SCoT éventuellement amendé 
pour tenir compte des avis émis et de la commission d'enquête. 

Modalités d'organisation de l'enquête publique  

Le dossier d’enquête publique comprend un recueil des pièces administratives ; un rapport de 
présentation comprenant les diagnostics thématiques ; l'état initial de l'environnement ; 
l'évaluation environnementale et les justifications des choix ; le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) ; le document d'orientation et d'objectifs (DOO) ; les avis 
des personnes publiques associées et consultées, et de la Mission Régionale de l'Autorité 
Environnementale. 

Il est consultable (au format papier et en version numérique) du 18 décembre 2019 au 20 
janvier 2020 (à 12h00), les jours ouvrables aux heures d’ouverture : 

Mairie de Gravelines 
Place Albert Denvers,  rue des Clarisses 59820 GRAVELINES 

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

-  en ligne : https://www.registredemat.fr/scotflandredunkerque 



Contribution du public  

1- Le public pourra adresser ses observations :  

� sur les registres d’enquête publique ouverts à cet effet dans les lieux de permanence de la 
commission d’enquête 

� par courrier au Président de la commission d’enquête (Syndicat Mixte du SCoT Flandre 
Dunkerque - Pertuis de la Marine – BP 85.530 - 59386 DUNKERQUE cedex 1) 

� sur le site internet dédié à l’enquête publique de la révision du SCoT Flandre Dunkerque 
https://www.registredemat.fr/scotflandredunkerque 

� par courriel à l’adresse suivante : scotflandredunkerque@registredemat.fr 

2- Le public pourra rencontrer le Président ou l'un des membres de la 
commission d'enquête lors de la permanence suivante :  

Mairie de Gravelines 
Place Albert Denvers,  rue des Clarisses 59820 GRAVELINES 

Vendredi 10 janvier 2020 de 9h à 12h 

	


