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Introduction 
➔ Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables pour un 

SCoT Grenelle…  

 

Le SCoT OSARTIS-MARQUION approuvé début mars 2013 était quasi finalisé, lorsque 

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(ENE), renforçant les obligations de développement durable et de prise en compte des 

enjeux environnementaux est promulguée. 

 

S’appuyant sur la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, les élus ont décidé de différer 

l’intégration des dispositions de la loi Grenelle 2. En effet, considérant le contexte de la 

réforme des collectivités territoriales qui s’engageait, les impacts de « la Grenellisation » 

du SCoT en termes de travaux complémentaires, leur volonté a été d’aboutir à 

l’élaboration du SCoT dans un délai raisonnable au regard des premiers travaux démarrés 

en 2005.  

 

En 2014, la nouvelle Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION issue de la 

fusion des Communautés de Communes d’OSARTIS et de MARQUION, désormais 

compétente en matière d’aménagement de l’espace pour la conduite d’opérations 

d’intérêt communautaire, le SCoT et les Schémas de secteur décide de procéder à la 

grenellisation du SCoT. 

 

Cette démarche s’appuie sur une évaluation préalable du SCoT approuvé en 2013 au 

regard du contexte règlementaire d’une part, d’une réactualisation du diagnostic d’autre 

part. Elle concluait sur la mise en révision du SCoT. 

 

Aux termes de l’article L 141-4 du Code de l’urbanisme : Le projet d'aménagement et de 

développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du 

logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 

d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 

développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection 

et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de 

mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de 

préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de 

déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les 

temps de déplacement. Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale 

recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté 

préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de 

cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.  

 

 

➔ Le PADD : le projet « politique » du SCoT 

 

Le PADD est le document « clé de voûte » du SCoT : il présente le projet de 

développement retenu par la Communauté de Communes pour l’aménagement, le 

développement et la protection de l’environnement de leur territoire. 

 

Document « politique » par nature, il exprime les objectifs stratégiques, lesquels 

trouveront une traduction dans le Document d‘Orientation et d’Objectifs (DOO) qui en 

constitue le prolongement immédiat et qui est opposable aux normes, décisions et 

documents qui lui sont hiérarchiquement inférieurs, notamment les plans locaux 

d’urbanisme et les cartes communales.  
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➔ Un projet partagé avec nos partenaires 

 

Le SCoT sera le cadre de référence de nos actions communales et communautaires. Nos 

documents d’urbanisme, projets et politiques sectorielles devront être compatibles avec 

lui. Le partage du projet de révision du SCoT révisé reste une condition essentielle pour 

construire notre projet de développement de notre territoire à l’horizon 2035 et de le rendre 

opérationnelle. 

 

Aussi, nous avons souhaité réviser notre projet en associant largement tous les acteurs : 

élus, partenaires institutionnels, acteurs clés de notre territoire et habitants à travers les 

instances de pilotage et de travaux mises en place et la concertation. 

 

➔ Rappel des enjeux  

 

La réactualisation du diagnostic a confirmé les grands enjeux identifiés lors de 

l’élaboration du SCoT approuvé en 2013. 

 

Si le diagnostic réactualisé montre une croissance relativement importante de la 

population entre 2007 et 2013, il souligne également que malgré cela, si les tendances 

démographiques constatées entre 2007 et 2013 se poursuivaient jusqu’en 2035, notre 

territoire accuserait un net ralentissement de sa croissance démographique et un 

important vieillissement de sa population. Soutenir la croissance démographique, en 

attirant des jeunes actifs et facilitant leur installation afin de préserver l’équilibre social 

et générationnel de notre population est un objectif majeur. Le dynamisme et l’animation 

de notre territoire en dépendent.  

 

Cet objectif peut s’appuyer sur les nombreux atouts dont dispose notre territoire, liés à 

son positionnement exceptionnel, son accessibilité, son cadre de vie et les grands projets 

d’infrastructures (Canal Seine-Nord-Europe) et économiques à venir. 

 

Le premier enjeu identifié est de tirer profit de grands projets pour conforter le 

développement économique local et créer de l’emploi dans notre territoire, 

favorisant l’installation de jeunes actifs. C’est l’objectif de l’axe 1 du PADD : 

« Développons un véritable pôle économique qui compte dans la région Hauts-de-

France ». 

 

Le deuxième enjeu identifié est la nécessité de fixer les actifs qui occuperont les emplois 

créés sur notre territoire. 

 

Pour cela, il s’agit d’offrir un parc de logements diversifiés et adaptés aux besoins de 

toutes les catégories de population, permettant à chacun de réaliser son parcours 

résidentiel. Cette offre en logements doit s’accompagner d’une offre en commerces, 

services, équipements à la hauteur des attentes des habitants. 

C’est la finalité de l’axe 2 du PADD : « Maintenons l’attractivité résidentielle en 

articulant les fonctions actives et résidentielles ». 

 

Le troisième grand enjeu est la préservation et valorisation de nos patrimoines naturel 

et urbain, de nos valeurs identitaires, qui contribuent largement à la qualité du cadre 

de vie qui rend notre territoire si attractif.  
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Cet enjeu suppose que le développement futur de notre territoire préserve ses patrimoines 

et paysages naturel et culturel ainsi que ses ressources. C’est le défi relevé par les 

orientations développées dans l’axe 3 du PADD : « Préservons et valorisons les 

identités et valeurs de notre territoire ». 
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1. Développons un véritable pôle 
économique qui compte dans la région 
Hauts-de-France 
 

   

 

Orientation 1.1 : Valorisons nos espaces 
économiques pour accueillir des activités 
diversifiées 
 

 

Si le projet E-Valley sur l’ancienne BA 103, ainsi que ceux, du canal Seine-Nord Europe 

et de la plateforme multimodale positionnent notre territoire comme maillon majeur des 

activités de transport et de logistique et ainsi nous permettent d’envisager une nouvelle 

dynamique économique, nous devons veiller à ce que ces activités ne soient pas les 

seules pourvoyeuses d’emplois.  

 

Nous devons nous mobiliser pour mettre en œuvre une politique énergique d’accueil 

d’entreprises privilégiant la diversification des activités et renforçant le tertiaire.  

 

Enfin, notre politique économique se veut durable et respectueuse de notre ruralité qui 

repose sur une activité agricole pérenne. Il convient donc d’accompagner notre 

programme économique d’une gestion optimale de nos espaces économiques pour 

préserver nos terres agricoles. 

 

 

  

Notre territoire se caractérise par son profil industriel au nord et rural au sud. Il accueille une population active 

importante et très mobile : près de 63% % des actifs résidants sur le territoire travaillent hors de celui-ci. 

 

➔ Créer de l’emploi et de la valeur ajoutée sur le territoire est un enjeu majeur. 

 

Les projets économiques initiés par l’Etat et la Région (canal Seine-Nord Europe, plateforme multimodale de 

Marquion, reconversion de la base aérienne 103), ainsi que les projets portés par la Communauté de 

Communes notamment en matière économique (exemple : aménagement de zones d’activités) positionnent 

stratégiquement notre territoire sur l’échiquier économique de la Région des Hauts de France et dans le 

développement du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis. Ce positionnement offre l’opportunité de conforter les 

démarches partenariales et réflexions partagées avec nos partenaires tout en veillant au respect de nos 

spécificités. En effet, il nous permet de définir une politique de développement économique local que nous 

voulons constructive de cohésion territoriale, durable et respectueuse de nos identités rurales et valeurs 

patrimoniales. 

 

Notre ambition est de concilier l’accueil d’activités économiques diversifiées avec la valorisation de 

l’activité agricole, la préservation de nos ressources naturelles et le maintien de notre cadre de vie. Elle guide 

nos choix stratégiques. 
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➔ Affichons notre programme d’espaces économiques à l’horizon 2035 

et au-delà 

 

Notre programmation cherche à tirer le meilleur parti des projets du canal Seine-Nord 

Europe et de la plateforme multimodale, et du potentiel lié à la reconversion de sites tels 

que celui de la BA 103 ou de STORA ENSO.  

 

Cette programmation prévoit à terme l’aménagement d’environ 640 Ha d’espaces 

économiques. La plupart de ces sites devraient être réalisés/occupés à l’horizon du 

SCoT (2035). Cependant, certains ne le seront complètement qu’au-delà, compte 

tenu du délai opérationnel des équipements qui les servent, comme par exemple la zone 

portuaire liée à la réalisation du Canal-Seine-Nord-Europe.  

 

Cependant, en les affichant tous, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de 

développer nos sites économiques en recyclant des espaces existants et de contenir la 

consommation de foncier qui se fait au détriment de l’agriculture. 

 

➔ Un programme qui limite notre consommation de foncier afin de 

réduire les impacts sur l’activité agricole  

  

Notre programme d’espaces économiques s’appuie largement sur le recyclage de sites 

d’activités qui sont aujourd’hui des friches. 

Ainsi, près de 58% (368 Ha) des espaces économiques que nous avons programmés 

couvrent des friches. Et, sur le total des espaces agricoles affectés au développement 

d’espaces économiques (270 Ha), plus de 60% sont exclusivement dédiés à plateforme 

multimodale et aux zones d’activités industrielles et logistiques liées au Canal Seine-Nord-

Europe. 

  

En affichant notre programme d’espaces économiques, nous validons le principe de 

limiter la consommation des terres agricoles. En effet, en dehors des espaces 

programmés, il n’y aura pas d’extension urbaine à vocation exclusivement 

économique. 

Cependant, les espaces dits économiques ne sont pas les seuls voués à accueillir des 

entreprises. Nous souhaitons renforcer l’activité économique dans le tissu urbain 

mixte1 existant ou à venir pour autant que ce soit compatible avec l’accueil de nos 

populations et le maintien de la qualité de leur cadre de vie. 

 

Aussi, notre politique s’attache à mettre en œuvre la valorisation du foncier économique 

dont nous disposons aujourd’hui par une politique de requalification de zones 

existantes et de friches. 

                                                           
1 Le tissu urbain mixte = les espaces urbains qui accueille à la fois de l’habitat, des équipements et 

des activités de commerce, services et artisanales. 
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Site STORA-Démolition © CMMO 

 

→ Diversifions les activités 

 

Le Canal-Seine-Nord-Europe et la plateforme multimodale positionnent notre territoire 

comme un maillon majeur de l’activité de transport et de logistique de la Région. 

Nous soutenons ces projets.  

 

En même temps, nous voulons valoriser des activités diversifiées et à forte valeur 

ajoutée. Cet objectif écarte une économie locale fondée sur un seul type d’activité 

(transport/logistique) et nous amène à aménager nos espaces économiques de façon à 

accueillir des activités diverses, en particulier d’artisanat et de services (à la personne et 

aux entreprises), activités porteuses d’emplois, mais aussi de liens sociaux et d’animation. 

 

➔ Assurons le succès des espaces économiques programmés. 

 

Notre choix de gestion économe du foncier nous conduit à optimiser nos espaces 

économiques. Cette volonté forte suppose que nous veillions à valoriser les atouts de 

chacun de nos espaces économiques et à réunir les conditions pour qu’ils soient 

particulièrement attractifs. 

 

Ancienne usine à Corbehem © TSC 
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▪ Valoriser les atouts de chacun de nos espaces économiques  

 

Dès lors qu’une zone dispose d’un atout particulièrement intéressant pour certaines 

entreprises, il convient d’y valoriser leur installation ; ainsi, nous aurons l’exigence 

de conditionner l’implantation des entreprises sur la plateforme de Marquion à l’usage 

effectif de la multi-modalité (et en priorité la voie d’eau) ou à un lien étroit avec une 

entreprise utilisant la multi-modalité.    

 

 

La reconversion de la BA 103 est engagée. Le site accueillera à court terme (2022-2025) 

le projet E-Valley. SI celui-ci affiche une dominante logistique à travers un programme 

important de construction d’entrepôts, il prévoit une diversité d’activités liées à l’e-

commerce, aux services aux entreprises, à la formation etc. L’objectif est d’y développer 

un des plus grands parcs européens de l’e-commerce renforçant la Région Hauts de 

France comme acteur majeur dans une des filières économiques du XXIème siècle. Nous 

soutenons ce projet. 

  

▪ Réunir les conditions pour que nos espaces économiques soient attractifs 

 

L’accessibilité est un critère déterminant pour les entrepreneurs dans leur sélection de 

sites d’implantation. A cet égard, notre territoire dispose d’atouts importants avec les axes 

autoroutiers A1 et A26, s’inscrivant dans le réseau routier maillant l’Europe, et les routes 

départementales qui connectent notre territoire avec les agglomérations voisines.  

 

 

 

En dehors de ces axes, les déplacements se font sur un réseau de petites routes dont la 

vocation est de relier les bourgs et villages entre eux. 

 

Si le nord de notre territoire est relativement bien relié aux grandes infrastructures, c’est 

nettement moins le cas de la partie Sud. Or, c’est au sud qu’est prévue la plateforme 

multimodale ; c’est également au sud que se situe le plus important potentiel de 

développement économique, le site de la BA 103, qui accueille le projet E-Valley.  

 

Nous anticipons l’évolution des flux de déplacements, tant de marchandises que de 

personnes. Notre volonté est de compléter les infrastructures existantes de manière 

à contenir le transport de marchandises sur les grands axes routiers, la voie ferrée 

et le réseau fluvial et d’améliorer les déplacements des personnes et leur usage de 

transports ferroviaires.  

 

  

L’autoroute A1 © contournement Marquion, a ZAL de Baralle TSC 
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Nous soutenons donc les projets suivants : 

– Création d’une desserte ferroviaire fret de la plateforme portuaire de Marquion ;  

– Réalisation d’un échangeur complet pour l’accès de l’A2 à l’A26 ; 

– Réalisation des contournements de Marquion – Baralle et Vis-en-Artois – 

Haucourt ; 

– Réalisation d’un contournement des communes de Brebières, Vitry-en-Artois et 

Fresnes-les-Montauban. 

 

Toutes ces infrastructures ne seront pas réalisées à l’horizon du SCoT, mais leur affichage 

permet d’une part à nos partenaires (Etat, Région, Départements…) de les intégrer dans 

leurs politiques, d’autre part aux acteurs locaux et notamment les exploitants agricoles de 

prendre en compte l’évolution à terme dans leur propre stratégie d’exploitation. 

 

La desserte en réseaux de 

communications électroniques est 

également un facteur déterminant dans 

le choix des sites d’implantation des 

entreprises. Aucun espace économique 

ne peut se mettre en valeur sans offrir 

une excellente couverture en 

téléphonie et accès internet à très haut 

débit. 

 

La Communauté de Communes et ses 

partenaires notamment la Région des 

Hauts de France et les départements 

du Nord et du Pas-de-Calais sont très 

actives dans le déploiement du très 

Haut débit.  

 

L’objectif est la couverture de 

l’ensemble du territoire à l’horizon 2022. 

 

 

Installation de la fibre optique à Vitry-en-

Artois © CMMO 

 

 

Enfin, ne négligeons pas la qualité de l’environnement proposé aux entreprises, un 

critère de sélection des sites d’implantation qui compte de plus en plus. Nous visons à 

promouvoir un management environnemental de toutes les zones d’activités. Cette 

démarche conduit à répondre aux nouvelles exigences de qualité environnementale, et à 

celles exprimées par les entreprises en termes de services à l’entreprise et à son 

personnel.  
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ZA de Baralle © CMMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Scarpe à Vitry-en-Artois ©TSC 
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Orientation 1.2 : Maintenons l’activité agricole et 
favorisons les activités connexes 

 

 

➔ Veillons à la pérennité des espaces agricoles  

 

Cette préoccupation nous conduit à poser les principes d’une gestion économe du 

foncier de façon à consommer le moins possible de foncier agricole, et à donner aux 

exploitants une visibilité des projets pouvant impacter les terres agricoles. 

 

Affichons les grands projets pouvant affecter les terres agricoles, même si 

l’échéance opérationnelle de certains projets peut pour partie se reporter au-delà 

de la durée de vie du SCoT. 

 

L’importance des investissements auxquels doit faire face l’exploitant et à plus forte raison 

le jeune agriculteur qui souhaite s’installer, nécessite que l’exploitant ait une lisibilité à 

long terme sur la vocation agricole de ses terres. 

 

Il convient donc dès aujourd’hui et au regard de la procédure d’aménagement foncier 

engagée pour le Canal Seine-Nord -Europe, et auquel nous souhaitons être étroitement 

associés, d’afficher les besoins fonciers nécessaires pour le développement du territoire, 

notamment pour la réalisation d’infrastructures et le développement urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage d’openfield entre Bourlon et Sains-lès-Marquion © CCOM 

 

 

L’activité agricole est une activité majeure sur notre territoire, sinon en termes d’emplois, du moins en termes 

d’occupation des sols (elle occupe plus de 77% des espaces du territoire) ainsi que de paysages qu’elle 

dessine et qui contribuent largement à la qualité de notre cadre de vie.  

 

Cette activité est pérenne malgré les difficultés qu’elle rencontre et les mutations liées aux politiques agricoles, 

qui conduisent à l’industrialisation des exploitations et l’intensification des cultures céréalières au détriment 

des petites et moyennes exploitations et d’une diversité des activités (élevage, maraîchage…).  

 

Notre politique de développement et d’aménagement du territoire, à travers le SCoT, entend bien s’assurer 

que le monde agricole puisse poursuivre ses activités et rester un acteur majeur dans l’animation de notre 

territoire. 
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➔ Veillons à ne pas boiser les terres à forte valeur agronomique 

 

Le boisement sur les terres agricoles s’avère très pénalisant pour l’activité agricole. Aussi, 

notre volonté est de préserver les terres agricoles de boisements non maîtrisés.  

A cette fin, nous solliciterons le Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour élaborer 

ensemble un plan de boisement qui devra concilier les enjeux agricoles avec ceux de la 

trame verte et bleue.  

 

En revanche, nous favoriserons le maintien et développement des haies qui non 

seulement participent à la qualité de nos paysages, mais jouent un rôle essentiel dans la 

régulation des eaux de ruissellements et la lutte contre les risques de coulées de boue. 

 

 

➔ Soutenons une diversification des activités agricoles en particulier 

dans les vallées 

 

Nous souhaitons accompagner l’évolution des pratiques agricoles (agriculture raisonnée, 

cultures « bio ») ainsi que la diversité des productions locales qui représentent un vrai 

potentiel pour nos agriculteurs dans la mesure où le territoire bénéficie de la proximité 

immédiate de marchés captifs avec les citadins des agglomérations voisines. 

 

Aussi, en plus de préserver les espaces agricoles à travers nos documents d’urbanisme, 

nous chercherons à mettre en place des dispositifs qui permettent de valoriser ces 

productions et notamment en créant un lien direct entre consommateurs et producteurs, 

tels celui d’un « un e-marché des productions locales », ou encore d’un commerce 

« solidaire » proposant en un seul lieu identifié la vente directe des producteurs locaux.  

 

 

➔ Soutenons les démarches régionales liées à la réalisation d’un pôle 

d’excellence agroalimentaire en Nord-Pas de Calais 

 

Aujourd’hui, notre territoire accueille quelques entreprises agroalimentaires de premier 

ordre. La valeur agronomique de nos terres (qui nous permet de disposer de matières 

premières) et notre position entre Arras et Cambrai, deux agglomérations d’un territoire 

large reconnu pour son activité agricole, nous conduit à nous engager dans les démarches 

qui valorisent sur notre territoire, les activités de transformation des produits alimentaires, 

activités porteuses d’emplois divers (allant de la production à la recherche) et à forte 

valeur ajoutée. 

 

 

 

Vue vers le bois de Récourt © TSC 
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Vue sur les deux silos à grains de Marquion depuis le canal du Nord © CCOM 

 

➔ Favorisons le développement d’activités annexes, potentiels de 

revenus complémentaires 

  

Le potentiel touristique de notre territoire que nous souhaitons valoriser représente 

également un potentiel de développement d’activités annexes pour le monde agricole, à 

travers notamment la création de gîtes, chambres d’hôtes, fermes-auberges… Soutenir 

le développement de ces activités contribue aussi à valoriser et animer notre territoire 

rural.  

 

L’agriculture est également un acteur potentiel dans la production d’énergie renouvelable. 

Nous soutenons les projets que le monde agricole développe dans la filière énergie, dès 

lors que ceux-ci respectent l’environnement et la qualité du cadre de vie que notre 

territoire offre à ses habitants actuels et à venir. 

 

 

➔ Engageons des actions communes avec l’ensemble des acteurs du 

monde agricole 

 

Notre SCoT est l’opportunité de mettre en place un dispositif de gouvernance avec les 

acteurs du monde agricole afin de mettre en œuvre les actions d’accompagnement de 

nos orientations. 

 

 

 

 

 

 

Vue sur Vis-en-Artois © TSC 
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Orientation 1.3 : Devenons un lieu de villégiature 
à la convergence de plusieurs destinations 
touristiques majeures 
 

 

L’absence de « monuments » historiques ou culturels majeurs ne doit pas nous laisser 

sous-estimer le potentiel touristique de notre territoire. Notre ambition est à l’avenir de 

développer sensiblement les activités touristiques et de loisirs, aujourd’hui trop 

marginales. 

 

Relever ce défi suppose de promouvoir des actions au sein de notre territoire en 

s’appuyant sur ses atouts et son positionnement et de les inscrire dans la dynamique de 

développement touristique des agglomérations et territoires voisins.  

 

➔ Mettons en valeur « les supports » d’activités touristiques 

 

▪ Valorisons nos espaces naturels attractifs pour le tourisme nature 

 

Valoriser nos espaces naturels suppose de préserver, voire restaurer ces espaces et 

d’encadrer leur fréquentation. Nous pourrons notamment solliciter l’appui du Conseil 

Départemental pour valoriser les sites d’intérêt touristique, les aménager et les ouvrir au 

public, comme c’est le cas aujourd’hui pour le Marais d’Etaing. 

Plusieurs sites pourraient être proposés : les bassins de décantation à Brebières, la 

carrière de Pelves, le Marais de Baralle ou encore les étangs de la Sensée.  

 

 

 

L’activité touristique sur notre territoire est marginale. Elle est principalement liée aux activités de pêche et de 

chasse et capte essentiellement des visiteurs régionaux. 

 

S’il est vrai que notre territoire n’offre pas de signal touristique majeur, il dispose néanmoins de réels potentiels 

: ses patrimoines naturels et paysagers, notamment des Vallées de la Scarpe et de la Sensée, son réseau 

fluvial complété par le Canal Seine-Nord-Europe et ses ouvrages d’art, le potentiel de tourisme et d’activités 

nautiques que ce réseau offre, les nombreux cimetières militaires présents, la proximité de sites touristiques 

attractifs : le Louvre – Lens,  les villes historiques et d’arts d’Arras et de Cambrai, le tourisme de mémoire, 

l’héritage minier bénéficiant du label patrimoine mondiale de l’UNESCO …  

 

L’enjeu est d’être reconnu comme un territoire d’accueil des visiteurs de la région. 

Marais du Haut Pont à Oisy-le-Verger © TSC 
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Bassin de décantation – SOTRA -ENSO- © CMMO 

 

 

La valorisation de ces espaces naturels suppose d’y limiter les installations 

d’hébergement. Ainsi, nous visons à contenir l’Habitat Léger de Loisirs (HLL) au « parc » 

existant et à favoriser sa réhabilitation afin qu’il n’altère pas la qualité paysagère des 

espaces. Cette démarche suppose de développer une offre alternative d’hébergement 

telle que gîtes, chambres d’hôtes… 

 

▪  Valorisons le potentiel d’activités sportives, de loisirs et touristiques en lien 

avec le « fluvial » 

 

Le Canal Seine-Nord-Europe représente un levier pour le développement du tourisme 

local. En tant qu’ouvrage d’art, il exercera une attraction certaine. De plus, il place notre 

territoire dans le  réseau du tourisme fluvial international (en lien avec la Seine). La 

création d’une halte fluviale aux portes de notre territoire (en projet sur la commune 

d’Havrincourt) offre l’opportunité de « capter » les visiteurs qui empruntent ce mode de 

déplacement pour peu que depuis cette halte, ils puissent partir à la découverte de notre 

territoire et des territoires voisins. 

 

 

Pêcheur à Ecourt-Saint-Quentin, près de l’Auberge Rouge © TSC 
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Le développement d’activités nautiques est à soutenir, notamment dans le cadre de la 

réflexion sur le devenir de l’actuel « Canal du Nord ».  

 

➔ Soutenons le projet de Parc d’attraction à Vitry-en-Artois 

 

Nous nous mobilisons pour accompagner la réalisation d’un Parc d’attraction sur notre 

territoire. Ce projet, au rayonnement régional, nous permet de conforter la diversification 

de notre offre de loisirs. Il est également un vecteur de communication sur nos potentiels 

touristiques. 

 

➔ Devenons terre d’accueil et de séjour des visiteurs des destinations 

culturelles voisines en développant le maillage avec les territoires 

voisins, multipliant les circuits découvertes jalonnés d’hébergements 

diversifiés  

 

La mise en œuvre de cet axe nous offre l’opportunité de valoriser nos chemins de 

randonnée (près de 150 km aujourd’hui) et de développer des circuits de découvertes 

variés qui connectent entre eux les points d’intérêt de notre territoire (cimetières militaires, 

monuments religieux, les ouvrages du Canal-Seine-Nord-Europe…) et les raccordent aux 

sites touristiques des territoires voisins.  

 

Cette orientation demande que nous nous engagions dans une véritable réflexion 

d’aménagement  touristique de notre territoire en développant non seulement un réseau 

« de routes touristiques » comprenant des vélo-routes, sentiers de randonnée, pistes pour 

cavaliers… mais aussi une offre de services de qualité (restauration, aire d’accueil des 

camping-cars, hébergement diversifié) et de l’animation (évènementiels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cimetière militaire d’Haucourt   © Cituation et Ensemble 

 

 

➔ Favorisons la mise en place d’une politique et gouvernance avec les 

agglomérations et territoires voisins 

 

Nos ambitions de développement touristique s’inscrivent clairement dans une offre de 

complémentarité avec nos territoires voisins.  

 

Dès lors, nous souhaitons mener nos actions dans une dynamique de développement 

touristique qui réunit l’ensemble de ces territoires et en conséquence nous favoriserons 

la mise en place d’une démarche commune. 

Ainsi, nous avons adhéré à l’Office du Tourisme du Grand Arras. 
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Par ailleurs, avec la Communauté d’Agglomération de Cambrai et la Communauté de 

Communes de Sud-Artois, nous réfléchissons ensemble à la valorisation touristique liée 

au Canal Seine-Nord-Europe (itinéraires de randonnée de découverte inter-territoires, 

croisières fluviales). Connecteur territorial, le canal doit être perçu comme un générateur 

de liens et non comme une coupure entre deux territoires. 

 

 

 

 

➔ Appliquons une exigence de qualité à nos projets pour améliorer la 

mise en valeur de nos paysages 

 

Nos paysages sont des leviers majeurs d’attractivité résidentielle et touristique. Nos axes 

de communication sont les principaux vecteurs de leur découverte. Nous souhaitons 

développer une politique ambitieuse favorisant leur mise en valeur tant dans nos espaces 

ouverts (naturels ou agricoles) que dans les bourgs et villages.  

 

Cette politique s’appuie sur notre volonté de favoriser une démarche de réflexion globale 

et intégrée pour tous nos projets, permettant de veiller, dès la conception, à la qualité de 

nos choix programmatiques, urbanistiques, paysagers et environnementales.  

 

Ainsi, nous nous mobilisons pour réaliser les études d’entrées et de traversées de ville, 

nous permettant de mettre en œuvre des projets qualitatifs aux abords de nos axes de 

communication.  

 

Nous serons vigilants à préserver les cônes de vue. 

 

Enfin, nous veillerons à soigner les interfaces entre espaces agricoles ou naturels et 

espaces urbains. 

  

Marais d’Arleux, situé à cheval sur notre territoire et le Douaisis © TSC 
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2. Maintenons l’attractivité résidentielle 
en articulant les fonctions actives et 
résidentielles 

 

 

➔ Notre ambition est d’accueillir de nouveaux ménages et de stabiliser 

l’équilibre générationnel de la population.  

 

Nous souhaitons tirer bénéfice des grands projets qui arrivent sur notre territoire pour 

renforcer son développement et son animation. Ainsi, notre ambition est que notre 

territoire soit le lieu de résidence d’au moins la moitié des actifs qui travailleront sur ses 

espaces économiques ainsi que de leurs familles. 

 

Au regard de cet objectif notre ambition est d’accueillir 7 000 habitants supplémentaires. 

Ce scénario d’évolution permet de tendre véritablement vers un rééquilibrage 

générationnel et le renforcement de la cohésion sociale, nécessaire au devenir de 

territoire.  

 

Toutefois, les projets économiques ne seront pas tous complètement opérationnels à 

l’échelle temporelle du SCoT. En effet, le développement économique, compte tenu de 

l’avancement de certains projets, sera pleinement effectif en termes d’emplois vers 2035- 

2040, peut être au-delà.  

 

Notre objectif démographique en tient compte. En effet, nous estimons qu’à l’horizon du 

SCoT, nos espaces économiques seront commercialisés à hauteur de 75%. 

 

L’objectif démographique que nous nous fixons dans ce SCoT nécessite de renforcer 

notre offre en logements mais aussi en équipements et services de proximité. 

 

 

En 2013, notre territoire comptait 43 045 habitants, 1 607 de plus qu’en 2006. Cette croissance démographique 

est liée à un solde naturel positif et stable et surtout à un solde migratoire positif. Entre 2006 et 2013, malgré 

le retard des grands projets économiques, le territoire a accueilli 230 habitants supplémentaire par an, 

confirmant son attractivité résidentielle, liée notamment à son positionnement dans le territoire large. 

La population est encore relativement jeune parce que nous accueillons des familles et leurs enfants. 

Néanmoins, elle est significativement vieillissante. Les jeunes actifs sont sous représentés et en nette 

diminution (-4% par rapport à 1999). De plus, les ménages âgés de 30 à 44 ans diminuent sensiblement aussi 

: les jeunes ménages et les jeunes qui quittent le domicile parental ne restent pas sur le territoire. 

Les projections tendancielles à 2035 montrent une accélération du vieillissement de la population avec une 

croissance démographique très faible.  

 

L’enjeu majeur est bien de favoriser une évolution démographique qui assure un équilibre générationnel 

indispensable au dynamisme et à l’animation du territoire. 

 

Les projets économiques prévus sur le territoire vont générer un apport d’emplois et offrent donc une 

opportunité rare d’installation de nouveaux habitants … à condition de leur permettre de s’y loger et de leur 

offrir les commerces, services et équipements attendus pour une bonne qualité de vie. 
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Compte tenu du caractère à dominante rurale de notre territoire, de la proximité 

d’agglomérations régionales, des objectifs environnementaux fixés à l’échelle nationale, 

cela suppose une stratégie de développement qui articule fonctions actives, 

résidentielles, politique de déplacements et préservation de nos patrimoines 

naturels et culturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre-ville de Biache-Saint-Vaast © Cituation et Ensemble 
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Orientation 2.1 : Dynamisons et diversifions notre 
offre en logements pour disposer d’une offre 
résidentielle adaptée aux besoins 
 

 

➔ Visons la production d’un peu plus de 4 000 logements d’ici 2035 dont 

un peu plus de 3 040 résidences principales  

 

Pour accueillir les quelques 7 000 nouveaux habitants, notre territoire se doit de disposer 

au total de près de 21 000 résidences principales. 

 

Au regard du faible taux de résidences secondaires sur notre territoire, l’impact de la 

reconversion de ces logements en résidence principale et donc sur notre production est 

marginale. 

 

En revanche, la part importante de logements anciens et de ceux sans aucun confort et 

ceux potentiellement indignes, combinée avec le besoin d’une vacance conjoncturelle 

suffisante pour assurer une fluidité du marché immobilier et donc la possibilité pour 

chacun de réaliser son parcours, suppose une production totale de logements 

supplémentaires estimée à un peu plus de 4 000. 

 

Pour atteindre cet objectif, notre politique en matière d’habitat associe constructions 

nouvelles et réhabilitation de logements existants. 

 

Parallèlement à l’objectif quantitatif, notre politique souhaite orienter les efforts sur les 

manques que nous avons identifiés : le locatif et les logements pour nos aînés. 

Notre parc de logements est peu varié et ne permet pas à chacun de réaliser son parcours résidentiel : le 

locatif est insuffisant et serait inexistant sans le parc locatif privé. Le locatif public représente à peine 

plus 5 % du parc total et se concentre sur quatre communes de l’axe Douai – Arras. 

 

Notre parc se caractérise par la maison individuelle (près de 95%), des logements grands (plus de 64 % de 5 

pièces et plus), anciens (37,5 % datent d’avant 1946). 30% des logements sont recensés sans aucun confort.  

 

Avec un taux de vacance à 5,6%, le marché immobilier trouve une fluidité proche de celle nécessaire à son 

bon fonctionnement. Il faut veiller à ce que cette vacance reste contenue. 

 

L’enjeu est d’être en capacité non seulement d’accueillir des nouvelles populations mais aussi de permettre à 

chacun de trouver un logement adapté à ses besoins et moyens. 
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Nos axes d’actions sont les suivants : 

 

➔ Favoriser le locatif 

   

Le locatif est un maillon majeur dans le parcours résidentiel qu’offrent les territoires. 

Aujourd’hui, c’est clairement le maillon faible de notre offre en logements. Le parc locatif 

ne représente que 18,7 % des logements et serait inexistant sans le locatif privé. Cette 

situation critique pèse sur la cohésion sociale de notre territoire. C’est un sérieux handicap 

dans un contexte où l’accession est de moins à moins à la portée de tous. 

 

Notre objectif est de mobiliser tous les acteurs et moyens pour qu’à l’horizon du SCoT, le 

parc locatif représente au moins 25 % des résidences principales, avec un locatif aidé 

qui augmente également significativement.  

 

Cet objectif quantitatif très ambitieux est doublé d’un objectif qualitatif. 

 

L’ambition est de se concentrer sur la production de l’offre manquante prioritairement dans 

les communes des secteurs de polarité, qui offrent une accessibilité aisée aux 

commerces, services et équipements ainsi qu’aux modes de déplacements alternatifs à 

la voiture (gares). 

 

Cependant, on veillera à disposer autant que possible d’un peu de locatif dans toutes les 

communes pour faciliter le parcours résidentiel de leurs habitants, en permettant par 

exemple à une personne seule de trouver un logement adapté à ses besoins, libérant 

ainsi un grand logement intéressant une famille ; pour certaines communes, c’est aussi 

se donner les moyens d’agir sur la résidentialisation des habitations légères de loisirs 

(HLL).  

  

Immeubles à Brebières © TSC 

Vue vers Marquion et au-delà à partir de Oisy-le-Verger © TSC 
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▪ Développer le logement aidé 

 

Les politiques actuelles de l’Etat en matière de logements publics concentrent les efforts 

sur certaines zones de la métropole, en particulier les grandes agglomérations. Sur notre 

territoire, seules trois communes, toutes situées au nord sur l’axe Arras – Douai sont 

éligibles aux dispositifs de financement de logements sociaux : Brebières, Corbehem et 

Vitry-en-Artois. 

 

 

Ces communes entendent se mobiliser pour accueillir davantage de logements aidés. 

Toutefois, au regard des perspectives économiques et la localisation de certains 

des grands projets, il convient de développer également du locatif public dans les 

polarités en devenir au sud de notre territoire, notamment le secteur de Marquion. A 

ce titre, notre objectif est d’atteindre un minimum de logements aidés (locatif et accession) 

de 10 % dans le pôle de Marquion, en lien avec la réalisation du canal Seine-Nord Europe 

et de la plate-forme multimodale de Marquion. 

 

▪ Encourager le locatif privé : accroître la part de logements locatifs privés, 

améliorer la qualité de ces logements 

 

Le diagnostic a montré l’importance du locatif privé dans l’offre locative du territoire. 

Aujourd’hui, il se substitue au logement public à loyer modéré, peu présent sur notre 

territoire. La part élevée de logements sans confort et potentiellement indignes dans ce 

parc souligne son rôle social.  

 

Le développement du locatif public permettra au locatif privé de retrouver ses fonctions 

premières qui sont de faciliter la rotation dans le locatif public et de répondre aux besoins, 

notamment des jeunes ménages, qui démarrent dans la vie en proposant une étape 

intermédiaire à l’accession à la propriété. 

 

➔ Soutenir l’accession à la propriété 

 

Pour les raisons évoquées plus haut, notre politique volontariste en matière de logements 

locatifs, a ses limites. Il est nécessaire de l’accompagner d’une politique de production de 

logements en accession, une production orientée vers les ménages aux revenus 

modestes et le primo-accédant. 

  

Les éclairages apportés par les acteurs locaux ont souligné l’importance de valoriser les 

nouveaux projets en adéquation avec les niveaux de revenus et les évolutions sociétales. 

Ainsi, si la recherche d’un environnement « à la campagne » reste d’actualité, cette quête 

se croise avec des critères pragmatiques, de prix, de coûts d’entretien, de proximité avec 

les commerces, services, équipements, de coûts des déplacements. 

 

Ces critères éclairent nos choix sur les secteurs de développement prioritaires, les 

principes de programmation, les formes urbaines… 

 

➔ Privilégier la réhabilitation 

 

Bien que le niveau de confort de nos logements au global s’améliore, le nombre de 

logements sans confort ou avec un confort partiel reste important. C’est pourquoi 

l’ambition de notre territoire est de poursuivre l’amélioration des logements et ainsi de 

maîtriser l’évolution à la hausse de la vacance. 
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La réhabilitation du bâti existant est donc une priorité. Cette orientation est d’autant 

plus pertinente qu’elle offre aussi l’opportunité de valoriser l’amélioration des 

performances énergétiques de nos constructions.  

 

Enfin, on agira ainsi sur la qualité et l’animation de nos bourgs et villages. 

 

➔ Proposer une offre adaptée aux besoins de nos aînés 

 

Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos aînés. Comme dans la plupart des 

territoires ruraux, nos aînés restent dans le logement qu’ils ont acquis, où ils ont élevé 

leurs enfants. Avec l’âge, la perte du conjoint, la maladie ou le handicap, nombreux sont 

ceux qui souhaiteraient pouvoir, « sans quitter le pays » ni aller en maison de retraite, 

disposer d’un logement adapté et à proximité des commerces, services… 

Notre politique de l’habitat doit intégrer le parcours résidentiel de nos aînés. Selon, le 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics (SDAASP), 

le département du Pas-de-Calais accuse un retard dans la création de places dans des 

structures spécialisées (EHPAD) ; le rattrapage est une orientation du Schéma 

Départemental en faveur des personnes âgées.  

 

Toutefois, le maintien à domicile reste un objectif prioritaire, d’autant que c’est le 

souhait de nos aînés. On constate que la proportion des séniors de la région résidant en 

institution est très faible (4,5%).  Elle ne progresse de façon marquée qu’à partir de 80 

ans. En 2012, un peu de 20% des plus 80 ans de la Région vivaient en établissement. 

Avec le vieillissement de la population, il nous faut anticiper des capacités d’accueil dans 

les structures spécialisées.  Notre territoire compte un peu plus de 200 places dans les 

structures d’OISY, de CORBEHEM et de VITRY-EN-ARTOIS.  

 

Cependant, la priorité est de répondre au manque de logements intermédiaires entre 

la grande maison familiale et la structure spécialisée. 

 

La construction de logements de petite taille, type béguinage, est à introduire dans les 

futures opérations de constructions de logements, en particulier dans les secteurs de 

polarité. Elle devra être suffisante pour accueillir les jeunes qui dé-cohabitent, permettant 

de valoriser la solidarité générationnelle. 

 

➔ Tendre vers la mise en place d’une politique intercommunale en 

matière d’habitat  

 

L’ambition de nos objectifs et les orientations retenues posent véritablement la question 

de l’échelle de son élaboration et de sa mise en œuvre.  

 

Les dispositifs tels que l’OPAH, le PIG et l’accompagnement de partenaires institutionnels 

(Etat, Région, EPF) ne sont désormais pris en considération qu’à l’échelle 

intercommunale. De plus, l’argumentation pour bénéficier des aides de l’Etat et d’autres 

partenaires n’a de sens qu’à l’échelle du SCOT. 

 

La solidarité entre nos communes est indispensable pour relever les défis. 

 

Ces constats plaident en faveur d’une politique intercommunale en matière d’habitat. 
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Orientation 2.2 : Développons une économie 
résidentielle et un panel d’équipements à la 
hauteur des attentes des habitants…  
 

 

➔ Soutenons une offre commerciale de proximité solide qui intègre 

l’offre commerciale des territoires voisins 

 

Nous ne souhaitons pas favoriser, à l’horizon de ce SCoT, le développement et 

l’aménagement, en périphérie de nos communes, de nouvelles zones 

d’activités exclusivement dédiées des surfaces de vente directe aux 

consommateurs qui pourraient générer une concurrence préjudiciable pour notre 

commerce local mais aussi pour l’offre existante chez nos voisins. 

 

Nous préférons nous mobiliser pour le développement d’une offre de proximité 

pour nos habitants, en soutenant le tissu commercial et de services existant dans 

nos communes et en accompagnant le développement d’une offre complémentaire 

intéressant aussi les urbains des agglomérations voisines,  

Nous souhaitons également favoriser l’accès à une offre des produits de qualité, 

de terroir, pour lesquels la demande est croissante. 

 

 

 

 

 

 

La proximité des agglomérations permet aux habitants d’accéder à un panel très diversifié de produits et 

explique l’absence de centres commerciaux de grande envergure sur le territoire. Cependant, une offre 

commerciale et de services de proximité existe dans les polarités du territoire qu’il convient de soutenir, 

d’autant que la majorité des communes sont rurales et en sont dépourvues.  

 

Les attentes des habitants portent aussi sur une nette amélioration de l’offre en matière de santé, de services 

à la personne, d’équipements sportifs et culturels.  

 

L’enjeu est donc de renforcer l’économie résidentielle ainsi que les équipements : source de richesses et 

d’emplois locaux, ils sont également des facteurs clés pour valoriser l’attractivité résidentielle. Cependant, il 

convient de ne pas sous-estimer les difficultés du petit commerce face aux grandes enseignes. En 

conséquence, notre stratégie aura le souci de réunir les conditions pour que le commerçant puisse vivre de 

ses activités en s’assurant de sa proximité avec les espaces résidentiels et économiques. 

Centre de Vitry-en-Artois © TSC 
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▪ Soutenons le tissu commercial et de services existant 

 

Notre territoire compte un certain nombre de communes qui offrent des commerces et 

services de proximité, à la fois dans le tissu urbain constitué et dans des espaces dédiés. 

Citons en autres Vitry-en-Artois, Brebières, Biache-Saint-Vaast, Corbehem, Marquion-

Baralle, mais aussi Ecourt-Saint-Quentin, Roeux, Vis-en-Artois… 

 

Au regard de nos ambitions, notre politique de développement doit veiller à ce que cette 

offre puisse se maintenir et se renforcer. Conscients que ce développement est lié à la 

proximité des secteurs d’emplois et de résidence, l’aménagement du territoire anticipera 

les espaces commerciaux à valoriser en cohérence avec les orientations retenues en 

matière d’habitat, de zones économiques, de développement touristique et de 

déplacements. Comme pour les zones économiques, elle veillera à promouvoir la qualité 

et convivialité des espaces publics qui les desservent, afin de valoriser leur implantation.  

 

▪ Développer des dispositifs de e-commerce et de livraison à domicile 

 

La majorité de nos communes rurales n’ont aucun commerce. Un handicap que 

compense aujourd’hui, en partie, le commerce ambulant qui « apporte les produits à 

domicile ». De nombreux rapports soulignent l’intérêt croissant que nous portons tous aux 

achats en ligne et à la livraison à domicile, une forme de commerce et de service qui 

connaît un développement exponentiel avec internet. Un de nos axes de réflexions est 

d’étudier comment nous pourrions valoriser les commerces locaux en nous appuyant sur 

les nouvelles technologies, des dispositifs de « centrale de commandes » et/ou de 

services de livraisons à domicile. 

 

➔ Assurons la proximité des services à la personne et aux familles 

 

La proximité immédiate d’un certain nombre de services s’avère être un facteur 

déterminant de l’attractivité résidentielle d’un territoire. Voisin de 4 agglomérations, notre 

territoire permet à nos habitants de trouver les réponses à la plupart de leurs besoins. 

Cependant, il est des services pour lesquels nous exigeons un accès immédiat. C’est le 

cas notamment des services de santé d’une part, et des services aux familles d’autre part. 

 

En matière de santé, la carence en personnel médical se traduit par une mise en 

concurrence des  territoires qui a pour conséquence première une « désertification 

médicale » des territoires ruraux. Attirer et garder les personnels de santé est donc un 

enjeu majeur que nous abordons en termes d’offre : quels atouts nous pourrions valoriser 

pour attirer les personnels de santé ? Il semble qu’offrir les meilleures conditions de travail 

possibles soient une des réponses. 

 

Soutenir la constitution de « pôles » de services de santé en des lieux très 

accessibles par le plus grand nombre va dans le bon sens. Le projet de Maison de 

Santé sur la ZAL de Baralle s’inscrit dans cet objectif. 

 

De la même manière, de nouvelles orientations sont à développer en accompagnement 

de l’installation de jeunes actifs. L’évolution des dernières décennies se traduit par des 

familles dont les deux parents actifs ont un emploi. Il en résulte des besoins accrus et 

diversifiés, en particulier périscolaires. Un territoire attractif pour les ménages actifs est 

celui qui met à disposition les équipements et services qui répondent à ces besoins. 

 

L’objectif est de compléter les équipements scolaires avec une offre de qualité en 

garderie, crèches, restaurants scolaires, centres de loisirs … 
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➔ Diversifions l’offre en équipements sportifs, culturels et de loisirs et 

rendons-les accessibles au plus grand nombre 

 

Nous entendons inscrire notre politique en matière d’équipements dans une dynamique 

d’offre de qualité et une logique de proximité. 

L’importance des investissements qu’il faut budgétiser non seulement pour la réalisation, 

mais aussi le bon fonctionnement d’un grand équipement sportif (piscine) ou culturel 

(bibliothèque, médiathèque…) suppose d’optimiser au maximum leur fréquentation. Trois 

facteurs apparaissent alors déterminants : 

– L’accessibilité au plus grand nombre, ce qui suppose de choisir les sites les plus 

favorables en termes de desserte par tout mode de déplacement. 

– La qualité de l’équipement et des activités et services qu’il offre, ce qui suppose 

une animation par des professionnels, disposant de moyens pour proposer des 

activités variées et innovantes. 

– La proximité d’une offre équivalente et aisément accessible sur les territoires 

voisins (mise en concurrence), ce qui suppose d’identifier les équipements et les 

activités qui répondent aux attentes insatisfaites de nos habitants ou encore 

valorisent notre offre touristique et de loisirs. 

 

Parallèlement aux grands équipements, nous avons le souci de favoriser le 

développement d’espaces de détente et de pratique sportive au quotidien, en particulier 

pour nos jeunes. Nous accordons une importance à doter les communes d’espaces 

multisports et libres d’accès. 

 

Enfin, nous nous mobilisons pour animer la vie culturelle de notre territoire et au plus près 

des habitants à l’appui de deux axes d’actions majeurs : la diffusion et l’accès aux 

évènements culturels (saison culturelle intercommunale ; organisation de spectacles dans 

les communes, programmation variée répondant aux attentes des tous les âges…)  et la 

sensibilisation aux pratiques artistiques (Ecole de musique, ateliers de théâtre, lecture 

publique...) 

 

Deux conditions doivent être remplies pour réussir nos ambitions : l’élaboration d’une 

stratégie à l’échelle intercommunale et la mutualisation de nos moyens. 

Construisons une politique intercommunale pour réussir nos grands projets en 

équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeux de Graincourt-lès-Havrincourt © SMMO 
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➔ Assurons une couverture égale en Technologies de l'Information et de 

la Communication (TIC) 

 

Si l’accès au haut débit, la couverture des téléphones mobiles… sont des critères 

déterminants pour les entreprises dans leur choix de sites d’implantation, ils le sont 

également et de plus en plus dans le choix résidentiel. Les échanges qu’ils permettent 

touchent toutes les catégories de populations. 

 

Notre volonté est d’avoir une couverture complète et égale sur l’ensemble de notre 

territoire. Le déploiement du très Haut débit est en cours avec un objectif de couverture 

de l’ensemble du territoire à l’horizon 2022. 

 

L’aménagement numérique du territoire est un enjeu majeur pour la Communauté de 

Communes. 

La Région Hauts de France, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont créé le 

Syndicat Mixte « La fibre numérique 59/62 », chargé d’installer la fibre dans les 

communes où les opérateurs privés n’interviennent pas. 

 

Consciente que l’accessibilité numérique est aujourd’hui un enjeu majeur de 

l’aménagement de territoire et de cohésion sociale, un facteur d’attractivité et de 

compétitivité, notre Communauté de communes a adhéré à ce Syndicat.  

 

Nous devons anticiper l’impact de l’arrivée du très haut débit sur notre territoire et faire en 

sorte qu’internet devienne un outil au service du développement économique, de 

l’éducation, de la santé, de la citoyenneté, de la culture … 

 

Nous devons nous mobiliser pour développer de nouveaux services numériques pour les 

entreprises et la population. 
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Orientation 2.3 : Organisons notre développement 
de manière à améliorer notre empreinte 
écologique liée aux déplacements 
 

 

Notre territoire est rural et relativement peu peuplé. On ne peut donc pas s’attendre à 

disposer d’une offre en transports en commun équivalente à celle d’une aire urbaine. Mais 

nous pouvons nous engager sur un développement qui permette de réduire les 

distances entre les principales destinations de nos déplacements. Combiné à une 

politique de promotion des modes alternatifs, nous devrions sensiblement améliorer 

notre empreinte écologique liée aux déplacements. 

 

➔ Privilégions le développement des secteurs où convergent 

développement économique, armature commerciale, services et 

équipements et un potentiel d’offre en transports en commun 

 

Considérant la localisation de nos espaces économiques existants et à venir, la proximité 

de gares voyageurs, l’offre en commerces et services, notre stratégie de développement 

s’oriente sur :   

▪ Le renforcement du secteur du Val de Scarpe (mixité des fonctions) en lien avec 

la proximité des gares de Vitry-en-Artois et Brebières, desservies par la ligne 2 du 

TER permettant de rallier les gares TGV de Douai et d’Arras ; 

▪ Le développement du secteur Marquion – Baralle et des communes voisines 

en lien avec le développement économique prévu (Plateforme, reconversion 

BA103) et la création d’un barreau ferré Cambrai – Arras ; 

▪ Le renforcement du secteur Vis-en-Artois – Haucourt aux portes de 

l’agglomération arrageoise. 

Ce sont sur ces secteurs que nous favoriserons un développement résidentiel. De 

par leur positionnement, les secteurs-pôles rayonneront sur l’ensemble du territoire, 

permettant à chaque commune de tirer parti de la dynamique développée dans ces pôles. 

L’objectif est de maintenir la vitalité de toutes nos communes. 

Les objectifs que nous avons retenus en matière d’espaces économiques, d’économie résidentielle et d’habitat 

plaident en faveur d’un développement significatif de secteurs-pôles, et beaucoup plus mesuré sur le reste du 

territoire. Ils nous permettent aussi d’engager une politique de déplacements plus durable.  

 

En effet, au cours des dernières décennies, l’attractivité du territoire est résidentielle et s’explique par la 

disponibilité du foncier, son prix et le cadre de « vie à la campagne » pas trop éloigné des « villes » et des 

bassins d’emplois… Un développement caractéristique du phénomène de périurbanisation se traduisant par 

la dissémination de l’habitat et la croissance exponentielle des déplacements. 

 

Aujourd’hui, les trajets domicile-travail représentent le principal motif de déplacement, et le mode de 

déplacement largement prédominant est la voiture, ce qui s’explique en partie par un accès limité aux 

transports en commun (dont l’usage représente à peine plus 3 % des déplacements quotidiens). 

Nonobstant les lois qui nous imposent d’adapter nos politiques aux objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effets de serre, nous sommes conscients qu’intégrer la réduction des déplacements et la promotion des 

modes alternatifs à la voiture dans nos choix d’aménagement du territoire est essentiel. 

 

Cela répond à une attente forte des ménages, qui souhaitent alléger leur budget des dépenses déplacements, 

qui pèsent de plus en plus lourd, et améliorer leur qualité de vie en réduisant sensiblement le temps passé à 

se déplacer. 
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Orientation 2.4 : Engageons une politique de 
diversification des modes de déplacements 

 

 

➔ Favorisons le « réflexe » transport en commun 

 

Pour améliorer l’accessibilité de notre territoire par le train, nous devons réunir deux 

conditions. 

 

La première concerne la politique régionale des transports et notamment l’ajustement de 

l’offre aux besoins en termes de fréquence et d’horaires.  

 

La deuxième concerne l’accès même aux gares. Nous devons inciter l’usager à préférer 

le train à sa voiture.  

 

 

Notre volonté est de valoriser nos gares. Il s’agit de faciliter l’accessibilité par le plus 

grand nombre, ce qui suppose d’organiser une intermodalité autour des gares : prévoir 

l’aménagement d’aires de stationnement pour les voitures à proximité, promouvoir l’accès 

par les modes doux piétons et cycles, avec des aires de stationnement vélos sécurisés, 

organiser les transports bus pour assurer une coordination avec les départs et arrivées 

des trains. 

 

 

 

 

On l’a souligné, on ne pourra pas développer un réseau de transports en commun suffisamment « dense » 

pour répondre à tous les motifs de déplacements.  

 

Cependant, le diagnostic a mis en évidence qu’aujourd’hui les trajets domicile-travail représentent la grande 

majorité des déplacements. Viennent ensuite les déplacements pour accéder aux commerces et services de 

proximité.  

 

Axer le développement futur principalement sur des secteurs de grands projets, c’est rapprocher lieu de travail, 

lieu de résidence, commerce, services et équipements permettant d’envisager d’aller de l’un à l’autre 

autrement qu’en voiture. 

Gare de Vitry-en-Artois © TSC 
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Pour compléter cette offre, nous soutenons les initiatives des Conseils départementaux 

du Nord et du Pas-de-Calais qui visent à développer une offre qualitative telle la ligne 

Express 601 entre Cambrai et Arras et à ouvrir les bus scolaires à tout public et nous 

proposons d’étudier l’opportunité d’étendre sur l’ensemble du territoire, la mise en 

place d’un service de navette à la carte.  

 

Par ailleurs, nous souhaitons qu’une réflexion s’engage sur la mise en place d’un dispositif 

de navette pour desservir les grandes zones économiques telle la plateforme multimodale 

de Marquion et la BA 103 (Projet E-Valley). 

 

Enfin, nous encourageons la mise en place d’un dispositif réunissant l’ensemble des 

partenaires (Région, SNCF, Département…) et les agglomérations limitrophes afin de 

développer une réflexion sur les déplacements en transports en commun (train, bus...) 

globale et partagée. 

 

 

➔ Soutenons le covoiturage 

 

Le nombre de sites internet dédiés au covoiturage souligne l’essor de ce mode de 

déplacement. Sur notre territoire, nous le constatons par le nombre de voitures 

stationnées à proximité des accès autoroutiers.  

 

Dans le contexte d’une offre limitée en transports en commun, soutenir le covoiturage 

participe à réduire les effets négatifs de nos déplacements en voiture, en diminuant le 

nombre de véhicules circulant sur les routes.  

 

Nous souhaitons que nos projets intègrent le covoiturage, en identifiant les lieux où il 

convient d’aménager des aires de stationnement et en adoptant des actions qui 

permettent de valoriser ce mode de déplacement (site internet, participation des 

entreprises…). 

 

➔ Favorisons l’élaboration pour chacune de nos zones d’activités de 

plans de déplacement des entreprises 

 

Afin d’anticiper les besoins des entreprises en termes de circulation, de mieux gérer les 

possibles conflits entre les différents usagers des axes et assurer le maximum de sécurité 

pour toutes les circulations, le minimum de nuisances et la valorisation des déplacements 

doux, nous favoriserons la démarche de Plan de déplacement des entreprises sur toutes 

nos zones d’activités, intégrant les problématiques de circulation, de stationnement (y 

compris des deux roues). 

Gare de Brebières © TSC 
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➔ Intégrons systématiquement les modes doux dans nos projets de 

développement 

 

Dès lors que les distances entre les destinations qui justifient nos déplacements sont 

réduites, nous pouvons envisager de promouvoir les déplacements à pied ou à vélo.  

 

Cela suppose de s’engager dans une politique volontariste de maillage du territoire par 

des cheminements dédiés et sûrs. 

 

En s’appuyant sur les axes existants, les chemins de randonnées, les sentes dans nos 

bourgs et villages, nous concentrerons nos efforts à réaliser de véritables circuits 

appropriés aux modes doux. 

 

Une politique forte qui trouve toute sa pertinence dans la mesure où nous accueillons des 

jeunes et des familles. 

 

Nous intégrons l’opportunité du vélo-route Arras-Cambrai en cours de définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du GR 121 en direction de Sailly-en-Ostrevent  © TSC 



 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 Rapport de Présentation | Schéma de Cohérence Territoriale d’Osartis-Marquion 34 

3. Préservons et valorisons les identités 
et valeurs de notre territoire 

 

 

 

  

L’espace agricole occupe la très grande majorité des espaces non artificialisés. L’évolution des pratiques 

agricoles (cultures extensives), combinée aux remembrements successifs, ont largement contribué à éliminer 

les bosquets, haies végétales… générant par ailleurs des déséquilibres et des risques (érosion, coulées de 

boues). Cependant, le territoire renferme des cœurs de nature remarquables autour de son réseau 

hydrographique. Ces espaces sont isolés, fragiles, toujours menacés.  

 

Or, ils contribuent largement à la qualité du cadre de vie et participent à l’attractivité résidentielle. 

 

Enfin, l’une des grandes richesses du territoire est sa ressource en eau. 

 

A l’appui de l’état initial de l’environnement, la Communauté de Communes, s’est fixée les grands objectifs 

suivants : Renforcer la trame verte et bleue du territoire, préserver les ressources naturelles et maintenir le 

caractère rural du territoire.  
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Orientation 3.1 Déclinons la trame Verte et Bleue… 
 

 

Afin de mettre en œuvre les orientations de la Trame Verte et Bleue, nos objectifs sont de :  

 

➔ Protéger de manière stricte les espaces boisés majeurs (Bourlon, 

Oisy-le-Verger...), les marais, les zones humides 

 

➔ S’appuyer sur les ZNIEFF 1 et 2 pour renforcer et  

valoriser les continuités écologiques 

Les ZNIEFF sont des secteurs de notre territoire qui sont identifiés  

comme particulièrement intéressants sur le plan écologique : ils 

participent au maintien des grands équilibres naturels ou constituent  

le milieu de vie d’espèces animales et végétales, caractéristiques  

du patrimoine naturel du territoire. 

 

➔  

 

 

Notre volonté est de participer activement à la mise en œuvre des axes stratégiques de la Trame Verte et 

Bleue. Nos réflexions nous ont conduits à préserver, renforcer et valoriser les cœurs de nature sur 

l’ensemble du territoire et à identifier un secteur « cœur d’îlot ».  

 

A l’articulation des secteurs de polarité, ce secteur rassemble en un même espace une diversité de fonctions 

(résidentielles, agricoles, touristiques et de loisirs) avec des patrimoines naturels remarquables. L’harmonie 

des fonctions avec la valorisation des espaces naturels nous amène à proposer d’intégrer une réflexion 

approfondie sur le développement et l’aménagement de ce secteur. 

Le Marais de Palluel © TSC 

Le Bois de Bourlon (ZNIEFF 1) © TSC La Petite Sensée en direction du marais de 

Palluel (ZNIEFF 2) © TSC 
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➔ S’appuyer sur le projet du Canal Seine Nord Europe pour renforcer la 

trame verte et bleue 

 

Cette infrastructure importante est aussi un levier majeur pour faciliter la connexion entre 

notre trame verte et notre trame bleue notamment en connectant les réservoirs de 

biodiversité et les espaces écologiques de proximité entre eux, de manière à créer des 

cœurs de nature et des corridors écologiques. Nous veillerons à ce que les 

aménagements prennent en compte ce potentiel et valorisent son rôle d’espaces relais 

dans la préservation de la biodiversité. 

 

➔ Valoriser la diversité de nos milieux naturels 

 

La valorisation de la diversité de nos milieux naturels est un 

enjeu à plusieurs égards : préservation de la ressource 

« sol », lutte contre les risques (inondations, coulées de 

boues, érosion des sols), enrichissement de la biodiversité… 

Elle doit s’articuler avec les caractéristiques des paysages du 

territoire et la valeur agronomique des terres. 

 

Les orientations suivantes seront privilégiées : 

Maintenir les espaces boisés, voire les renforcer autant que 

cela sera compatible avec la pérennité de l’activité agricole, 

Maintenir et renforcer les espaces de prairies autour des 

bourgs, 

Favoriser le développement des haies végétales dans 

l’espace agricole, en lien avec la lutte contre l’érosion et les 

risques d’inondation, 

Veiller à ce que les plantations soient adaptées aux milieux. 

 

 

 

➔ Définir les zones où l’Habitat Léger de Loisirs 

(HLL) peut être admis et conditionner son 

implantation au respect de mesures environnementales.  

 

La protection des zones humides doit s’accompagner d’actions visant à leur valorisation 

et restauration, notamment en y maîtrisant les usages.  

A cet égard, l’une des priorités est l’encadrement strict du développement de l’habitat 

léger de loisirs :  

- Maîtriser, voire stopper son développement, 

- S’assurer que l’habitat de loisirs ne devient pas de la résidence permanente, 

- Conditionner son maintien à la présence de réseaux et services pour empêcher le rejet 

des « déchets » dans le milieu naturel (assainissement). 

 

Habitation légère de loisirs à Palluel © 

Marais d’Ecourt-Saint-Quentin © TSC 
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➔  Déclinons notre trame verte et bleue jusqu’au cœur de nos bourgs et 

villages. 

 

Par cet objectif, nous cherchons à favoriser les démarches qui confortent le 

développement de la « Nature en ville ». Les espaces de nature dans nos bourgs et 

villages, d’une part contribuent à multiplier les espaces relais ou de connexion en faveur 

de la biodiversité sur notre territoire (ex. bandes enherbées, prairies, bosquets), d’autre 

part à offrir à nos habitants et visiteurs des lieux de détente et de rencontres.   
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Orientation 3.2 : Préserver et valoriser les 
ressources en eau  

 

 

Nous veillerons à la mise en œuvre des orientations du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau – SDAGE et des SAGE. Nos ambitions de 

développement se réaliseront dans le respect des objectifs et principes de protection et 

de valorisation de la ressource en Eau. Ainsi, nos projets auront soin d’être d’une part en 

adéquation avec la disponibilité de la ressource et d’autre part de contribuer à 

l’amélioration de la qualité des eaux restitués dans le milieu naturel, en assurant le 

traitement efficace des eaux usées. 

 

Les zones humides et les cours d’eau ont un rôle essentiel dans la constitution de la 

trame verte et bleue et la préservation de la biodiversité. Nous l’assumons en préservant 

et valorisant les zones humides et les cours d’eau tant en termes de fonctionnalité 

(exemple : franchissabilité piscicole des cours d’eau) qu’en termes de qualité de l’eau.  

 

Nous veillerons également à éviter de développer des projets urbains dans les zones 

humides, et, si cela n’est pas possible, à limiter leurs impacts par des aménagements 

appropriés.  

 

Enfin, l’eau est une ressource rare et fragile et chacun doit être concerné par sa 

préservation. Nous souhaitons contribuer à sa préservation en favorisant la 

maîtrise voire la réduction de la consommation d’eau, par des actions visant à 

promouvoir la récupération et réutilisation des eaux pluviales, et par des démarches de 

sensibilisation auprès des habitants.  

 

  

La préservation de la ressource en eau est une priorité majeure pour les élus, conscients de leurs 

responsabilités pour les générations actuelles et à venir.  

 

Ce souci se traduit par la volonté d’agir tant sur la qualité de l’eau, que la quantité.  
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Orientation 3.3 : Participons à la politique 
régionale en matière d’énergies  

➔ Accompagner le développement de l’énergie éolienne 

 

Notre territoire est propice à la production d’énergie éolienne. Aussi son développement 

est encouragé sur l’ensemble du territoire. Toutefois, le déploiement des machines de 

production doit prendre en considération les autres objectifs de notre PADD, et 

notamment la préservation des patrimoines naturels et paysagers. Nous veillerons à ce 

que les projets d’implantation respectent les principes de non encerclement des 

bourgs, de covisibilité limitée et de distances minimales entre les sites.  

 

➔ Encourager la production d’énergie par valorisation des déchets 

 

La production d’énergie par valorisation des déchets permet à la fois de produire de 

l’énergie propre et d’adopter une solution durable au traitement des déchets. Avec son 

agriculture, notre territoire dispose d’un potentiel important que nous souhaitons valoriser. 

Nous veillerons à ce que les projets d’implantation soient compatibles avec les le 

développement des zones urbaines (résidentiels et économiques) – principe 

d’éloignement- et que toutes les mesures soient prises pour supprimer les nuisances 

inhérentes, notamment olfactives, sonores...  

 

➔ Promouvoir la transition énergétique auprès des habitants et 

entreprises.  

  

Nous souhaitons également encourager le développement des dispositifs d’économie 

d’énergie et de production d’énergies renouvelables auprès des particuliers, notamment 

à travers les plans locaux d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre territoire se positionne aux côtés de la Région des Hauts de France pour porter la Troisième Révolution 

industrielle, celle de la transition énergétique et s’inscrit en territoire pilote dans le projet Rev3. Nous souhaitons 

favoriser la production d’énergie renouvelable et la mutation vers une consommation plus vertueuse.  

 

Nous nous voulons réceptifs à tous les systèmes de production existants et à venir, et donc faciliter leur 

développement, déploiement sur notre territoire et notamment ceux qui valorisent les atouts et potentiels 

qu’offre notre territoire. Cette politique s’inscrit dans le respect des valeurs fondamentales de notre projet que 

sont le bien-vivre et le bien-être de nos habitants et la préservation de nos patrimoines.  

 

Moulin de Corbehem transformé en centrale hydroélectrique ©CCO 
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Orientation 3.4 : Affirmons notre volonté d’équilibre entre 
développement et préservation de notre identité rurale 
 

 

Nos objectifs sont de :  

 

➔ S’assurer de l’intégration des grands projets (Canal Seine-Nord, 

plate-forme de Marquion) 

 

Ces projets ancrent notre territoire dans le XXIème siècle, tant par les activités qu’ils 

génèrent que les éléments d’ouvrage d’art qu’ils créent. Notre objectif est que ces projets 

s’insèrent harmonieusement dans nos paysages et contribuent à les mettre en valeur.  

 

 

➔ Posons le principe d’un développement diversifié, mais raisonné du 

« cœur d’ilot » du territoire 

 

A l’articulation des secteurs de polarité, le « cœur d’îlot » de notre territoire accueille la 

majorité de nos espaces naturels remarquables. 

 

Notre volonté est de concilier sur ce secteur diversification de l’agriculture, développement 

résidentiel raisonné, développement des loisirs et du tourisme, avec le maintien et la 

valorisation des espaces et paysages naturels, à travers une approche environnementale 

forte. Des actions de valorisation de l’agriculture diversifiée sont souhaitées pour 

accompagner des nouvelles formes et pratiques agricoles plus amicales avec les milieux 

sensibles et les paysages sur ce secteur : labellisations, ventes directes, circuits courts. 

 

 

 

  

L’attractivité résidentielle du territoire est aussi liée à la grande qualité du cadre de vie qu’offre son identité 

rurale. Il est essentiel de maintenir cette identité. Si certains projets comme celui du Canal Seine-Nord Europe 

et de la plateforme multimodale bouleverseront nos paysages, d’autres, notamment en matière d’habitat 

peuvent se réaliser dans le respect de notre identité rurale. 
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➔ Affirmons l’excellence rurale de notre territoire sur le plateau agricole 

ouvert au sud-ouest 

 

Notre territoire se caractérise par la forte valeur agronomique des terres. Pour préserver 

et valoriser cette qualité, nous affichons l'ambition d'un pôle d'excellence rurale, en 

particulier au sud-ouest du territoire. La constitution de ce pôle vise à mobiliser des 

initiatives locales an associant partenaires publics et privés pour la coordination du monde 

agricole, la promotion de l'agriculture, la formation... 

Affichons notre identité rurale aux portes de notre territoire 

 

De la proximité des agglomérations et les projets tant sur les territoires voisins que sur le 

nôtre (le Canal Seine-Nord-Europe, la plateforme multimodale, BA 103) nous devons 

anticiper une progression de la tâche urbaine jusqu’au cœur de notre territoire au 

détriment de notre identité rurale. Par la valorisation de nos « entrées » nord et sud du 

territoire, nous entendons afficher notre identité et maintenir des « respirations » en 

interfaces des aires urbaines.  

 

➔ Préservons notre patrimoine bâti rural 

 

Notre patrimoine bâti contribue à la qualité de nos 

paysages. Que ce soient les petites maisons de villes ou 

les corps de ferme, ces constructions forment souvent un 

ensemble intéressant qui mérite d’être préservé et 

valorisé.   

Vue vers Noyelles-sous-Bellonne du Mont Hulin  © TSC 

Porche à Bellonne © BIOTOPE 

Eglise St-Léger de Saudemont dont le 
clocher est classé au titre des 

monuments historiques © BIOTOPE 
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Orientation 3.5 Déclinons nos objectifs de 
consommation de foncier 

 

Nos objectifs sont de : 

 

➔ Optimiser le tissu urbain existant dans nos communes 

 

Nous privilégierons toutes les actions qui contribueront à ce que « la ville » se développe 

sur elle-même. A cette fin, nous souhaitons agir pour favoriser la réhabilitation du bâti 

existant et sa reconversion (notamment de bâtiments agricoles, de grandes maisons) et 

promouvoir la requalification urbaine en donnant la priorité à l’optimisation du foncier dans 

les espaces déjà bâtis, la résorption des friches et délaissés.  

 

➔ Limiter les extensions urbaines et en conséquence notre 

consommation de foncier agricole et naturel 

 

Notre projet fixe des objectifs quantitatifs en matière d’extension urbaine à l’horizon du 

SCoT.  

 

Pour les espaces mixtes (logements activités de proximité et les équipements) : l’objectif 

maximum est de 140 hectares.  

 

Pour les espaces à vocation économique : l’objectif maximum est de 270 hectares. Sur 

ces 270 hectares, près de 58% des terres (156Ha) sont dédiés à la réalisation de la 

plateforme multimodale de Marquion-Sauchy-Lestrée. Directement liée au fonctionnement 

du Canal Seine-Nord-Europe, cette plateforme répond aux besoins économiques 

régionaux, nationaux et internationaux et non locaux. 

 

Ainsi, notre objectif de modération de la consommation d’espaces est de réduire de 30% 

la consommation des 10 dernières années. 

 

➔ Valoriser de nouvelles formes d’habitat et améliorer la densité 

 

Nous favoriserons les projets de développement urbain mixte avec une programmation à 

vocation habitat innovante et alternative au « tout pavillonnaire ». Ces projets auront 

l’ambition de développer des différentes typologies de logements -maisons de villes, petits 

collectifs et, tout en portant une attention au cadre de vie des futurs occupants, créeront 

de la densité dans le respect du caractère urbain, périurbain ou rural des sites. Nous 

favoriserons les projets d’écoquartiers. 

 

 

L’analyse de l’évolution de nos espaces au cours des 10 dernières années (2006-2016) montre notamment 

que nous avons artificialisé environ 330 hectares, soit une moyenne de 33 Ha par an. 95 hectares ont été 

consacrés à la construction de logements. Le type de construction, encore très majoritairement de l’individuel 

pur sur des parcelles de grande taille, se traduit par une faible densité de la construction – moins de 10 

logements à l’hectare – et une tendance à l’étalement urbain, ce qui explique en grande partie cette 

consommation.  

 

Notre projet d’aménagement et de développement durable entend maîtriser notre consommation de foncier, 

qui reste aujourd’hui préjudiciable à l’activité agricole et à nos paysages. 
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➔ Rechercher l’optimisation du foncier à vocation économique  

 

Comme pour nos opérations résidentielles mixtes, nous veillerons à optimiser le foncier 

dédié aux activités économiques.  

 

Ainsi, pour toutes nos zones concernées par un retrait inconstructible lié au classement 

de la voie qu’elles bordent (Loi Barnier), nous engagerons les études permettant de définir 

un projet global qui, intégrant les enjeux de sécurité, qualité architecturale, urbaine et 

paysagère (Etude amendement Dupont), permettent de lever ce retrait inconstructible. 

 

 

➔ Mettre en valeur les formes urbaines compactes de notre territoire et 

notre patrimoine rural  

 

Jusqu’à une période relativement récente, la plupart de nos bourgs et villages se sont 

développés de manière concentrée et compacte. Il convient de revaloriser ces formes 

urbaines : elles contribuent à préserver et valoriser nos espaces agricoles et naturels qui 

participent largement à l’attractivité résidentielle de notre territoire.  Ces formes urbaines 

nous identifient, tout comme notre « petit patrimoine » que nous veillerons à mettre en 

valeur. 
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Un cœur d’îlot à l’articulation des pôles du territoire  
Carte de synthèse 

 

 
 
 

 


