
Syndicat Mixte du SCoT 
36, rue François Pilâtre de Rozier

59500 Douai
Tél : 03 27 98 21 00 - Fax : 03 27 88 19 52

smscot@grand-douaisis.org
www.scot-douaisis.org

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU GRAND DOUAISIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LE GRAND DOUAISIS EN 2040 ?

Dans le cadre de la révision du SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) du Grand Douaisis, le Syndicat Mixte organise une : 

réunion publique le lundi 3 juillet 2017, à 18 h, à Gayant Expo (salle Corot).
Le Président du Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis, Lionel Courdavault, ainsi que les élus et techniciens présents ce 

jour-là exposeront le diagnostic du territoire, une étape cruciale de l’élaboration du SCoT puisque le projet repose sur lui.

Pour l’ensemble des habitants et acteurs du territoire, ce rendez-vous sera l’occasion de s’exprimer librement sur des sujets qui 

les concernent directement : le logement, la mobilité (axes routiers, transports en commun, vélo, marche), le développement 

économique (emploi, commerce, agriculture, zones d’activités), l’environnement, l’énergie et le climat. 

Rappelons que le SCoT est un document d’urbanisme qui permet de définir un projet de territoire pour tous, durable et cohérent 

à l’échelle du Grand Douaisis, à l’horizon 2040. Il comprend 3 volets : le diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) -projet politique partagé par les élus- et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), qui 

cadre la manière de mettre en œuvre les différentes politiques publiques. Le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis porte le 

SCoT mais également un plan climat volontaire, autrement appelé Dynamique climat. Enfin, le SCoT offre un cadre de référence 

aux documents d’urbanisme locaux comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Comment s’informer ?
Tout au long de la procédure, vous serez informé sur le projet de révision du SCoT du Grand Douaisis :
•  en assistant aux réunions publiques,
•  en consultant le site Internet www.scot-douaisis.org

Comment s’exprimer ?
Vous pouvez donner votre avis :
• en participant aux réunions publiques,
• sur le registre d’expression au siège du Syndicat Mixte,
• sur la boîte mail : jeparticipe@grand-douaisis.org

CONTACT 
Bénédicte Meley
Directrice du Syndicat Mixte  
du SCoT du Grand Douaisis
03 27 98 21 00
bmeley@grand-douaisis.org

PIÈCE JOINTE
• L’affichette d’annonce de la réunion publique


