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A l’attention de Mesdames GILLOOTS, LERMYTTE, ROBERT et Messieurs BYKOFF, 
DELFORGE, DHERSIN, FIGOUREUX, MARLE, MONTAGNE, RINGOT, ROMMEL, SIMON, 

VANDAELE, VERGRIETE

membres du comité syndical du SCoT Flandre Dunkerque.

Madame, Monsieur

Conformément à mon précédent mail, je vous prie de trouver, ci-dessous, l’ordre du jour du 
comité syndical du lundi 22 novembre à 14h15 qui se déroulera en CUD – Amphithéâtre :

1/ Approbation du compte rendu du comité du 22 juin 2021 (PJ)
2/ Point sur la levée du sursis à exécution du SCoT Flandre Dunkerque
3/ Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 (PJ)
4/ Présentations de la maquette du guide du SCoT et du nouveau site internet 
(Agence Happy Day)
5/ Questions diverses.

Pour les personnes absentes, il vous est possible d’adresser vos pouvoirs par retour de mail 
(PJ).
Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette séance en visioconférence, merci 
de cliquer sur le lien ici

Bien cordialement.
Le Président
Martial BEYAERT

Objet :

Date :

mailto:scot@cud.fr
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YjY1Mzk3NWMtMTAwYS00MzJiLWIwMGMtZmM0NzFhMDU0ZDRj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252204f0469e-cae6-492b-8775-4aa82c4584d1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252296b402fc-9cbb-447b-9445-d136ff8cfa31%2522%257d&data=04%7C01%7Ccatherine.renou%40cud.fr%7C56081c35b6be44a7e5bc08d9a35e5353%7C04f0469ecae6492b87754aa82c4584d1%7C0%7C0%7C637720447786622874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V3m2WRNczcoF5HsSt9bGZbUUa%2Fd8WnWu5nNlnNtU2p0%3D&reserved=0







COMITE SYNDICAL



MARDI 22 JUIN 2021 à 9H30

SEANCE EN VISIOCONFERENCE





Présents 



Martial BEYAERT									Président



André FIGOUREUX								Vice-Président



Didier BYKOFF, Michel DELFORGE, Franck DHERSIN, Marie LERMYTTE, Pierre MARLE, Valérie ROBERT	



											Délégués



Absents et excusés



Patrice VERGRIETE								Vice-Président



Christine GILLOOTS, Jean-François MONTAGNE, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Alain SIMON, Jean-Pierre VANDAELE

	

											Délégués



Assistaient également :



Laurent PIDOUX, Sylvie DELATTE, Catherine RENOU – Syndicat mixte du SCoT Flandre Dunkerque

Franck MERELLE, Isabelle RICHARD – AGUR

Catherine OLIVEZ-DUROISIN – Communauté de Communes des Hauts de Flandre 





Bertrand RINGOT a donné pouvoir à Franck DHERSIN

Patrice VERGRIETE a donné pouvoir à André FIGOUREUX

Alain SIMON et Eric ROMMEL ont donné pouvoir à Martial BEYAERT

Jean-François MONTAGNE a donné pouvoir à Didier BYKOFF



********************************************

Martial BEYAERT remercie les personnes présentes. Il procède à l’appel puis débute l’ordre du jour.



1/ Approbation du compte rendu du comité syndical du 10 février 2021



Aucune observation, le compte rendu est adopté.





2/ Levée du sursis à exécution du SCoT Flandre Dunkerque.



Laurent PIDOUX indique qu’il y a eu une présentation des nouvelles modifications au cours d’un récent bureau du SCoT qui permet aujourd’hui de vous les proposer à l’approbation. Les modifications portent principalement sur l’application de la loi littoral sur le territoire du GPMD et sur la définition précise des villes, villages et agglomérations au sens de la loi littoral. Il ne devrait plus y avoir de remarques formelles qui empêcheraient la mise en place du nouveau SCoT.



André FIGOUREUX souhaite remercier l’ensemble des acteurs et félicite le travail effectué en étroit partenariat avec les uns et les autres.



Martial BEYAERT remercie à son tour les élus et les techniciens sur ce travail difficile et complexe. 



Il est procédé au vote de la délibération.

Adoption à l’unanimité.



Délibération : « le comité syndical, après en avoir délibéré, adopte la délibération relative à l’approbation des modifications apportées suite au sursis à exécution de l’Etat. »

 

Il est précisé que le dossier complet sera adressé en sous-préfecture, à réception courront les deux mois du contrôle de légalité puis le SCoT Flandre Dunkerque deviendra exécutoire.





3/ Points divers 



Tout d’abord, Martial BEYAERT indique que le SCoT doit émettre des avis sur :



*Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de Dunkerque et Bray Dunes

*Le PLUi de la CCHF

*Le volet opérationnel du Document Stratégique de Façade Manche Est – Mer du Nord

*Le Plan de Gestion du Risque Inondation



Le SCoT y répondra et les avis seront transmis aux élus du comité à postériori.



André FIGOUREUX souhaite connaître l’avis de la CUD sur le PLUi de la CCHF.



Isabelle RICHARD précise que les avis sont à rendre pour l’été. Les analyses étant en cours de rédaction, il n’est pas possible de connaître à ce jour la teneur de l’avis.



Martial BEYAERT indique, par ailleurs, que le syndicat mixte entrera dans sa phase d’animation après l’été. Des temps forts seront organisés en septembre à destination des élus de la CUD et de la CCHF, un temps d’acculturation prévu à l’attention de nos élus du comité syndical puis une conférence des maires de la CUD et de la CCHF.

Les modalités d’organisation seront détaillées ultérieurement. 



Enfin, Martial BEYAERT annonce que de nouveaux outils de communication sont en cours de création. Il propose à Isabelle Richard de les préciser.



Isabelle RICHARD indique que ces outils se déclinent à la fois par la création d’un guide de mise en œuvre du SCoT et la modernisation/actualisation du site internet du SCoT. L’Agence Happy Day de Dunkerque a été retenue dans le cadre de ces deux consultations.



L’objectif est de disposer d’outils pédagogiques, faciles d’accès et d’appropriation, il convient de coupler nos temps forts de la rentrée avec la sortie de ces outils qui seront nos supports techniques pour la mise en œuvre du SCoT.



La réalisation de ce guide et sa déclinaison numérique permettront l’acculturation des élus, des partenaires et des citoyens.



Il est proposé que les élus du comité syndical soient associés à la conception de ces outils, à cet effet, dans le courant de l’été une première esquisse des travaux menés leur sera adressée afin de recueillir leurs avis et idées avant une validation finale.



Laurent PIDOUX précise que les sujets du SCoT sont très techniques mais aussi très importants pour la vie des deux structures que sont la CUD et la CCHF, il convient d’essayer d’ouvrir le SCoT vers le grand public et d’apporter des réponses pragmatiques à des questions très techniques.



André FIGOUREUX précise que la CCHF va se connecter à l’arborescence du site du SCoT pour que les informations soient retransmises à la fois au niveau de la CCHF mais aussi auprès de chacune des 41 communes.



Pas d’autres questions, la séance est levée.
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PROJET DE DELIBERATION


Rapport d'Orientations Budgétaires 2022


Monsieur le Président,



Rappelle aux membres du Comité syndical que le Code Général des 
Collectivités Territoriales en son article L2312-1 prévoit la tenue d’un Débat 
d’Orientations Budgétaires préalable à l’approbation du budget primitif.



Il indique que chaque délégué a reçu une note de synthèse
présentant sur 

la base de la situation budgétaire 2021, les perspectives pour l’année 2022.


Il procède à la lecture du document joint et soumet le rapport au débat.



Le Comité syndical, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré,



PREND ACTE qu’un Débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu.



Fait et délibéré à Dunkerque, au siège du syndicat mixte, le 










Le Président,











Martial BEYAERT

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022


Le SCoT Flandre Dunkerque a été approuvé une 1ère fois en mars 2020. Il n’a pu être rendu exécutoire, le Préfet de la région Hauts de France et du Nord ayant sollicité des modifications. 


Un travail partenarial avec l’Etat et le GPMD a été conduit. Des modifications ont été apportées pour permettre la levée du sursis à exécution.


Le SCoT Flandre Dunkerque a donc été approuvé une 2e fois en juin 2021. L’Etat a cependant émis de nouvelles réserves dans un courrier début octobre.

Une nouvelle phase de travail s’est engagée et se prolonge avec les services de l’Etat afin de lever définitivement ce sursis à exécution.


Ces retards cumulés n’ont pas permis en 2020 et 2021 de démarrer l’animation du SCoT et sa mise en œuvre avec les élus.



Les dépenses prévues à cet effet depuis deux ans sont par conséquent reportées sur l’exercice 2022.

A ce stade, il est prévu de maintenir les recettes et les dépenses au même niveau que 2021 sans modification des contributions des deux EPCI ni de la subvention versée à l’AGUR




PROGRAMME DE TRAVAIL – ANNEE 2022







1/APPROPRIATION DU SCoT APPROUVE





Une acculturation en deux temps

	

1/ en présence des élus du territoire du SCoT, il convient en effet pour chaque élu de s’approprier le nouveau projet de territoire et de participer pleinement à sa mise en œuvre

Organisation de conférences des maires

	

2/ en présence des partenaires du territoire, l’appropriation du SCoT est aussi un enjeu vis-à-vis des partenaires. Organisation d’un moment d’échanges entre élus et partenaires autour de la mise en œuvre du nouveau projet de territoire	

Organisation de « matinales du SCoT »



Finalisation du « guide de mise en œuvre du SCoT »

	

Cette publication servira de support aux élus et aux partenaires, c’est une version synthétique et pédagogique de la mise en œuvre du SCoT.

Elle sera finalisée début 2022, dès l’approbation définitive du SCoT Flandre Dunkerque.



Création d’un nouveau site internet 



La réalisation de ce nouveau site mettra davantage en avant le projet de territoire. Il viendra en complément du guide et se déclinera sur la même charte graphique.

 

A l’occasion de ces évènements, des dépenses sont prévues en matière de publications, de fournitures administratives mais également de mise en place et d’accueil des conférences et matinales. Elles s’évaluent à environ 30 000 €.





2/ MISE EN ŒUVRE



		

· Organisation d’instances d’échanges en créant des rencontres avec d’autres territoires de SCoT en France. Se servir de l’expérience actuelle du travail à distance pour organiser sous des rencontres sur la base d’un calendrier. Reposant sur le volontariat, un SCoT viendrait nous présenter les expériences qu’il a menées.



· Relance de l’activité de l’INTERSCoT du Littoral en proposant à nos voisins SCoT des rencontres régulières. Chaque SCoT voisin pourrait organiser une journée ou une demi-journée de rencontre sur son territoire en incluant visites / moments d’échanges / ateliers. 

				





· Création de vidéos mettant en valeur le SCoT et illustrant au travers de témoignages le point de vue des habitants, des élus et des partenaires sur le territoire du SCoT - Vidéo accessible sur les sites du SCoT, de la CUD et de la CCHF



· Mise en œuvre de l’observatoire du SCoT – Cette mise en œuvre instaure un suivi régulier des évolutions du territoire et facilite les analyses comparatives dans le temps (foncier, habitat…)



· Avis règlementaires sur les projets de territoire (CDAC, PLUi, projets d’aménagement…).





Cette mise en œuvre suscitera également des dépenses d’organisation d’environ 10 000 €.





3/ SUIVI – EVALUATION 





L’agence d’urbanisme de Dunkerque apportera son côté expertise au traitement et à la collecte des données.  Elle déclinera avec les élus les thématiques à traiter et les moyens à mettre en œuvre pour les développer.



La subvention annuelle de 177 000 € à l’AGUR couvre cette mission de suivi et d’évaluation.







*************************************




 
 


 


 


 


P R O C U R A T I O N 
 
 
 


Je soussigné (e),  ……………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………… 


 


donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………….. 


………………………………………………………………………………………………………………. 


 


 


pour me représenter au comité syndical du SCOT Flandre Dunkerque le lundi 


22 novembre 2021 à 14h15 et prendre part, en mes lieu et place, à toutes 


opérations de vote. 


 


FAIT A DUNKERQUE, le   
 


 
 
 
 
 
SIGNATURE 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


Procuration à retourner à Catherine Renou 


Mail : c.renou@agur-dunkerque.org 


 


 







De : Scot 
Envoyé : mercredi 20 octobre 2021 10:45
  Objet : SCoT - Comité syndical du 22 novembre 2021

A l’attention de Mesdames GILLOOTS, LERMYTTE, ROBERT et 
Messieurs BYKOFF, DELFORGE, DHERSIN, FIGOUREUX, 

MARLE, MONTAGNE, RINGOT, ROMMEL, SIMON, VANDAELE, 
VERGRIETE

membres du comité syndical du SCoT Flandre Dunkerque.

Mesdames et Messieurs les élus-ues,

Je vous informe de la tenue de notre prochain comité syndical le 
lundi 22 novembre 2021 à 14h15 heures à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque
L’ordre du jour et les modalités de cette réunion vous seront 
précisés ultérieurement.
Toutefois, je vous remercie de bien vouloir confirmer dès à 
présent votre participation auprès de Catherine Renou -
c.renou@agur-dunkerque.org

Bien cordialement.
Le Président, 
Martial BEYAERT 

mailto:c.renou@agur-dunkerque.org



