
Plus d’infos sur : www.scota.eu  

Retrouvez-nous aussi sur

Chaque avis compte !
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),

VOTRE projet de territoire pour les 20 années à venir. 
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Consultez les documents  

du SCoT et faites nous part  

de vos commentaires, 

�  Rendez-vous dans votre Communauté de Communes ou au siège du SCOTA,  

aux heures légales d’ouverture, pour consulter les documents du SCot  

et laisser vos commentaires sur un registre de concertation.

 � Communauté Urbaine d’Arras :  

La Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine - 62000 ARRAS 

 � Communauté de Communes du Sud Artois :  

5 rue Neuve - 62452 BAPAUME 

 � Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois :  

 1050 Avenue François Mitterrand - 62810 AVESNES-LE-COMTE

 � SCOTA  
La Citadelle – 153 place d’Armes – 62000 ARRAS 

�  Consultez les documents du SCoT sur  - www.scota.eu

 

�  Laissez votre avis par mail : - concertation@scota.eu

 
�  Contactez le secrétariat du SCOTA :  

      Tél. : 03 21 21 01 90 - Fax. : 03 21 21 01 97

Vous faites partie des 170 000 habitants d’un 

vaste territoire de 206 communes. Le SCoT, 

schéma de cohérence territoriale, ouvre une 

fenêtre sur votre avenir et sur celui de votre 

territoire. Il s’agit d’un document d’urbanisme, 

dont la révision est en cours.

La révision du SCoT est menée par les élus  

du territoire, accompagnés par une équipe  

de spécialistes. Ils n’ont peut-être pas pensé à 

tout ! Il vous est toujours possible d’exprimer vos 

envies, vos attentes et vos besoins pour le futur. 

Son but : penser pour les 20 prochaines 

années ce que sera votre quotidien sur des 

questions aussi essentielles que le cadre de 

vie, les déplacements, les zones d’emploi, les 

logements, les sevices, l’offre commerciale… 


