
Faire évoluer le SCoT par le 

paysage dans le Grand Douaisis
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Contexte territorial  
• 593 hab / km²
• 30 communes «minières» 
• + 80% de logements individuels

Des qualités paysagères reconnues :

> 1er Parc Naturel Régional (PNR) français (1968)
> Inscription du Bassin minier au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de « paysage culturel évolutif » (juin 2012) 
> Une procédure de classement de certains terrils en cours au 
titre des monuments historiques et des sites classés 

Des menaces pèsent :  

> Banalisation des paysages, manque de conscience paysagère
> Etalement urbain 
> Beaucoup de friches
> Développer le projet touristique du territoire
> Développement des dispositifs de production d’ENR. 

Enjeu : 

>Faire prendre conscience de l’intérêt d’avoir un paysage de 
qualité pour l’attractivité et le cadre de vie des habitants
>Développer le tourisme en s’appuyant sur la richesse 
paysagère. 2



Zoom sur le Plan paysage 

Qu’est-ce que c’est ? :

➢ Un appel à projet lancé tous les 2 ans par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
➢ Une subvention de 30 000€ pour les lauréats 
➢ Un accompagnement des services de la DREAL pour mener à bien la démarche 

Objectif : 

➢ Appréhender l’évolution et la transformation des paysages de manière prospective

➢ Définir des ambitions vers lesquelles le territoire doit tendre 

➢ Etablir un programme d’actions relevant des différentes politiques sectorielles, 
contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs de qualité paysagère.  

Diagnostic

Objectifs de qualité paysagère (OQP) 

Fiches action 
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Contexte de lancement des procédures 

Approbation du SCoT 1 en décembre 2007

Délibération pour la révision générale du SCoT le 15 octobre 2015
Objectifs : 
> prendre en compte les nouvelles obligations réglementaires qui s’imposent à lui ; 
> actualiser et redéfinir le projet de territoire suite au changement de périmètre ; 
> poursuivre les dynamiques positives engagées avec le SCoT en 2007 ; 
> compléter et corriger les points lacunaires du SCoT de 2007 (notamment sur le volet paysager)  

Dépôt du dossier 
de candidature 

Février 2015 

Annonce des 
lauréats 

Mai 2015

Lancement de 
l’appel d’offre

Novembre 2015

Début de la 
mission Plan 

paysage

Avril 2016

Fin 2014 => Appel à candidature pour le Plan paysage 2015 lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Révision 
générale du SCoT 

Octobre 2015
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Début des 
travaux pour la 

révision du SCoT
Avril 2016
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Une ambition nouvelle pour le SCoT 2  

Autres projets portés par le SCoT Grand Douaisis : 

- Un Plan Climat Air Energie Territorial 
- Un schéma de santé 
- Etude sur les potentiels en Energies Renouvelables 
- La révision du SCoT 
- Le plan paysage  

DT3E 
Douaisis Territoire d’Excellence

Environnementale et Energétique



Définition de 4 ensembles paysagers par le plan paysage 

On distingue quatre grands ensembles paysagers
dans le Grand Douaisis, qui se partagent eux-
mêmes en unités paysagères. 1.1

1.2

3.1 3.2

4.1

4.2

4.3

2.1

2.2
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Un diagnostic paysager partagé  

> Importance de la concertation avec le grand public dans l’appel à projet Plan paysage.

> Cahier des charges du plan paysage rédigé en ce sens (compétences en animation, sensibilisation) :
- Compétences en animation, sensibilisation auprès de tous public 
- Propositions de formes de communication et d’animation innovantes, attrayantes par les bureaux d’étude

La concertation menée pour le plan paysage a servi le SCoT. 
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Un diagnostic paysager partagé   

> Une lettre d’information sur le plan paysage 

-distribution dans chaque mairie, 

-mise en ligne sur le site internet du SCoT, 

-distribution à l’occasion de la foire expo 
de Douai (stand organisé dans le cadre de la 
révision du SCoT),

> Mise en place d’un blog pour recueillir les 
contributions 
Exemples de contributions :
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Un diagnostic paysager partagé   

> Organisation de 5 balades paysagères à destination du grand public 

Communication préalable : 
- Article dans la presse
- Information sur le site du SCoT 
- Information sur Facebook
- Contacts auprès des associations locales

Objectifs des balades : 
> Recueillir l’avis des habitants sur l’évolution des paysages, ce qui fait qualité, 
les représentations du paysage et les pistes d’amélioration. 
> Nourrir le diagnostic et engager des pistes d’objectifs de qualité paysagère  
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Un diagnostic partagé  
Organisation des balades : 
> 5 balades de 2h (3 à pieds, 1 en vélo électrique, 1 en transport en commun)
> Des groupes de 6 à 10 personnes grand public par balade
> Des points d’étapes fixés à l’avance ou proposés sur le terrain par les participants.
> Distribution d’un dossier reprenant le parcours de la balade, les thèmes à 
aborder, une carte pour y faire des annotations, un tableau à remplir. 

10



Un diagnostic partagé  

Résultats des balades :
Entre 11 et 15 participants pour chaque balade

Extrait des résultats des questionnaires distribués durant les balades :  
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Des ambitions partagées  

Plan Paysage : 
➢ Définition de 4 grands engagements 

en faveur du paysage
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> Organisation d’un séminaire (1/2 journée) en salle avec élus, techniciens et participants aux balades.  

> Définition d’environ 5 OQP par ensemble paysager 



Des ambitions partagées  
Plan Paysage : 
> Traduction des  OQP par ensemble paysager en une carte 
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Des ambitions partagées  
➢ La phase 2 du Plan Paysage, définition des Objectifs de Qualité Paysagère,  a nourri le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du SCoT

PADD du SCoT : 
➢ Un chapitre consacré au paysage : 

« Chapitre 7- Mosaïque des paysages : Requalifier, améliorer le cadre 
de vie, positiver l’identité collective et l’attractivité du territoire »

➢ Reprise des engagements du plan paysage 
+ déclinaison en 3 axes stratégiques globaux : 
>Axe 1 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine urbain 
>Axe 2 : Préserver – reconstituer et mettre en valeur la diversité des 
paysages naturels et agricoles
>Axe 3 : Rendre compatibles : excellence énergétique et préservation 
des paysages; qualifier les paysages de la transition énergétique. 

➢ Des axes par ensemble paysager issus des OQP 
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Des ambitions partagées  
La phase 2 du Plan Paysage, définition des Objectifs de Qualité Paysagère,  a aussi nourri le Document 
d’Orientations et d’Objectifs 

DOO du SCoT : 
➢ Un chapitre relatif au paysage 
➢ Définition d’orientations globales portant sur l’ensemble du 

territoire (les 3 axes du PADD) 

Exemples : 
> « Il convient d’encadrer par des règles précises les dispositifs d’affichage 
publicitaire en particulier en entrée de ville. »
> « L’intégration harmonieuse des nouvelles constructions avec le patrimoine 
bâti existant est recherchée (respect des alignements, volumétrie, 
matériaux…). »
> « Préserver les coupures d’urbanisation existantes »

15



Des ambitions partagées  
La phase 2 du Plan Paysage, définition des Objectifs de Qualité Paysagère,  a aussi nourri le Document 
d’Orientations et d’Objectifs 

DOO du SCoT : 

➢ Exemple d’orientations
définies pour l’ensemble 
paysager minier et industriel 
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Phase 3 du Plan paysage : les fiches actions 

➢ Organisation d’un séminaire regroupant les acteurs majeurs du paysage du Grand Douaisis

➢ Une trentaine d’actions proposées afin de répondre aux Objectifs de Qualité Paysagère (OQP). 

➢ Objectif du séminaire : sélectionner trois actions par ensemble paysager et apporter de premières 
pistes de réflexions. 

➢ Critères de sélection : capacité de mise en œuvre, urgence à agir. 

➢ Les autres actions restent pertinentes mais seront réalisées dans un second temps.

Des ambitions partagées  
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Des ambitions partagées  
Exemple de fiche actions 
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Comment envisager la mise en œuvre du plan paysage ? 

Phase 3 du Plan paysage : les fiches actions 
 Opérationnel => pas décliné dans le SCOT 

 Importance de l’animation
But : 
Garantir dans la durée, la réalisation d’actions concrètes et mettre en cohérence les différentes interventions sur un 
territoire. C’est se donner les moyens de construire un projet de territoire de qualité. 

Quelques hypothèses d’animation : 
>Ambassadeur du plan paysage 
>Balades de terrain avec les élus
>Observatoire photographique (à destination des habitants)
>Journée d’information plan paysage suite aux prochaines élections
>Instance de suivi du plan paysage 

Quels liens avec le SCoT ? : 
>Réalisation d’un Porté à Connaissance avec un volet paysage 
>Accompagnement des communes dans leur PLU
> Accompagnement dans la conception de projets urbains
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Conclusion 

Intérêt d’avoir conjugué les deux démarches : 

- Une place au paysage étoffée dans le SCoT et abordée de manière transversale
- Renforcer la conscience paysagère pour les élus du territoire 
- Renforcer la concertation avec le grand public sur un sujet concret et les amener à s’interroger sur des questions 

d’aménagement de manière plus générale
- Donner une valeur réglementaire au Plan paysage 

Difficultés : 
- Ne pas sur-mobiliser les élus dans un contexte de révision de SCoT déjà chargé 
- Respect des délais pour que les deux procédures restent en cohérence 
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www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Service de renseignements juridiques et financiers : 0970 808 809 
ou Poser votre question

Octobre 2019

Merci pour votre attention

21

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/PoserVotreQuestion


Annexe 1
Contexte d’élaboration des procédures 

Calendriers prévisionnels des deux procédures : 

Procédure de révision du SCoT 

Procédure d’élaboration du Plan Paysage 

2016 2017 2018 2019

D’avril à juin
Diagnostic 

De juillet à juin
Objectifs de Qualité 

Paysagère 

De juillet à octobre 
Fiches action 

Diagnostic 
Printemps à juillet 

Projet d’Aménagement et 
de développement durable

Juillet à mai

Document d’Objectifs et 
d’Orientations 

Juin à décembre 

Calendrier initial de réalisation du Plan Paysage : 18 mois soit fin en octobre 2017
phase 1 => 7 mois 
phase 2 => 4 mois 
phase 3 => 7 mois 
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Enquête publique 
du 19 août au 23 

sept Reprise du document 

Approbation du SCoT

Copil de fin de 
mission



Annexe 2 - Ressources 
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Liens vers sites web et documents :  

https://grand-douaisis.com/scot-mixte-presentation/ pour télécharger l’arrêt de projet du SCoT

https://grand-douaisis.com/etude/plan-paysage/ pour télécharger l’étude Plan paysage  

https://grand-douaisis.com/scot-mixte-presentation/
https://grand-douaisis.com/etude/plan-paysage/

