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L’ÉLABORATION DU SCOT
ETAPE 1 : OK !

Diagnostic et état initial de l’environnement
Le diagnostic permet de mettre en avant les forces et faiblesses du territoire, et
d’identifier ses enjeux de développement.

ETAPE 2 : OK !

Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD)
Le PADD exprime le projet politique pour l'avenir du territoire, ainsi que les
objectifs retenus en matière d'aménagement.

ETAPE 3 : DOO (à suivre !)

Document d’orientation et d’objectifs (DOO)
Le DOO traduit les objectifs du PADD et détaille les outils de mise en œuvre du
projet dans l’espace et dans le temps.

Arras
Avesnes-le-Conte

ur
idé par Monsie
Le SCOTA, prés , est le
au
Philippe Rapene
réunissant les
syndicat mixte s de l’Arrageois.
ité
intercommunal élus dans
les
e
gn
pa
m
co
ac
Il
état
du SCoT via un
l’élaboration
es
qu
gi
té
ra
oix st
des lieux, des ch ns de mise en
tio
ip
cr
t
et des pres
d’Aménagemen
œuvre du Projet ent Durable
em
et de Développ
(PADD).
ur
t compétent po
Il est égalemen
ce
is
fo
e
un
,
oT
appliquer le SC
vé.
dernier approu

Bapaume

Orienter et accompagner l’avenir
de l’Arrageois : place au PADD !
On vous explique le projet.
Vous nous suivez ?
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Antoine et Anna aiment l’Arrageois !
Imagine...
Habiter un logement peu gourmand en énergie,
près d’un grand parc… Prendre le vélo pour aller
travailler… Avoir du réseau partout !

Le rêve !
Pouvoir étudier, se soigner, s’amuser
et faire du shopping à proximité !

Comment le SCoT va influencer notre vie et notre territoire
ces 20 prochaines années ?
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D’abord, on veut atteindre l’excellence environnementale
et accéder plus facilement à la culture et la détente !
Rester proche de la nature, c’est possible ! C’est la qualité de vie à
laquelle on tient. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent, au cœur de
nos vallées, le long de nos rivières…
Le tourisme et la culture doivent aussi prendre ces aspects en compte,
dans le respect de notre patrimoine. On va développer le e-tourisme
et les voies douces, favoriser des parcours thématiques alternatifs…
Pour bien accueillir nos visiteurs, il faudra aussi augmenter l’offre
d’hébergement !

C’est bon de
marcher au vert !

Je peux rouler
en toute sécurité !

Ensuite, on affirme l’équilibre de notre territoire
à la fois rural et urbain !

Tous gagnants !
On peut aimer vivre
à la campagne et vouloir
bénéficier des services
et équipements
d’une ville centre dynamique
qu’est Arras !

Bien vivre ensemble, cela
implique d’offrir un vrai projet
de vie à tout le monde grâce
à une stratégie économique
sur le long terme… En intégrant
évidemment la mixité sociale
et générationnelle !
Les zones rurales tiennent
pleinement leur rôle au côté
de l’urbain.
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On n’oublie pas de poursuivre la diversification du parc
de logements et un urbanisme de proximité !
Pour que chacun s’épanouisse, le territoire doit pouvoir répondre au
changement des modes de vie et aux nouvelles demandes : donner
des alternatives aux différentes habitudes des habitants et aux activités
économiques. Avec des formes urbaines plus denses et de nouveaux
types d’habitat mais compatibles avec des paysages valorisés et un bon
fonctionnement écologique.
L’offre commerciale sera logiquement adaptée : pas envie de faire
des kilomètres pour les courses du quotidien ! L’idée est de préserver le
dynamisme des centres-villes, bourgs et villages, tout en renforçant les
pôles commerciaux d’Arras et de Bapaume.

Attention !
On souhaite un
aménagement de
haut niveau qui
fait la part belle
à l’identité locale.
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On a la chance d’être vraiment bien placé !
Et nos filières d’excellence économiques sont liées
à nos savoir-faire locaux.
À nous d’accompagner la transition énergétique !
L’Arrageois va affirmer son rôle dans les réseaux agro-industriels et
Nutri-Santé tout en favorisant les liens régionaux
(Lille, Boulogne-sur-mer, Amiens, St-Quentin) mais aussi avec la
Normandie (bassin agro-industriel et logistique).
Voilà qui ouvre des perspectives sur la 3ème révolution industrielle :
numérique, énergétique, boucle « agricole et énergétique »…
La formation initiale et continue doit suivre le mouvement !

L’Arrageois
ne manque pas d’atouts !
A nous de profiter de sa
situation géographique privilégiée.

La croissance oui,
mais pas à n’importe quel prix !
C’est une chance
pour l’emploi !
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Bien sûr, on accompagne et on soutient
toutes les agricultures !

Dans le but de lutter contre l’étalement urbain et de réduire la
consommation d’espace, le territoire accompagne les
exploitations agricoles dans leurs besoins fonctionnels et la gestion
des impacts liés à l’urbanisation.

On a tous
besoin d’espace !

On déploie la mobilité pour une proximité connectée
et une irrigation régionale renforcée.

J’ai commandé nos billets
de train pour Londres !

Oui, je t’entends bien !
Yes, I can hear you well !

Il faut que ça capte et que
ça circule !
Et donc le territoire
doit renforcer ses
infrastructures terrestres
et numériques pour
un territoire connecté en
interne et à l’international.

On a tous ce même rêve en allant travailler :
réduire le temps et la distance du trajet.
Une solution serait de privilégier l’accès à des moyens
de mobilité durables…
Quelques exemples :
• Rabattement vers le train et les
parkings-relais
• L’alternative aux déplacements
individuels (covoiturage, bus…)
• Plus de voies cyclables sécurisées

Le covoiturage,
une idée sympa !
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Concernant le réchauffement climatique
et la croissance verte, quels moyens mobiliser ?
Pour satisfaire ses besoins énergétiques, chaque territoire utilise dans
des proportions différentes les énergies dont il dispose : c’est ce qu’on
appelle le mix énergétique. Très variable géographiquement, il est
encore dominé à plus
de 80 % par les énergies fossiles.
On fait déjà des économies d’énergie tous les jours, mais la tâche à
accomplir reste immense… Avec une mission incontournable :
continuer à développer les énergies renouvelables !

Chacun d’entre
nous a un rôle à jouer !

Alors, cette transition écologique,
comment l’intégrer au PADD ?
• En continuant à développer les
énergies renouvelables (éolien, solaire,
biomasse…),
• En poursuivant avec le SMAV la gestion/
valorisation des déchets,
• En accompagnant les entreprises dans
leur rupture technologique (recyclage
des matières et de l’eau, aménagement
des espaces d’activités…),
• En favorisant l’éco-construction et
la construction durable (savoir-faire,
artisans…),
• En créant un « guichet de l’énergie
» qui mettra en lien les experts, les
professionnels du bâtiment, les habitants
pour une culture commune et des
solutions adaptées, grâce au passeport
énergétique.

Enfin, on gère efficacement les risques naturels et les
ressources pour un territoire apaisé !

La protection des ressources
en eau est vitale : il faut
optimiser la lutte contre
les ruissellements, la
sécurisation de l’alimentation
ainsi que l’amélioration de
l’assainissement.

Santé !

L’eau potable, on l’utilise
aussi de manière plus
raisonnée. Elle doit cependant
demeurer irréprochable !
Une politique de prévention adéquate des risques (inondations, mouvements
de terrain…) ciblera les personnes et activités potentiellement exposées.

En résumé, tous ces beaux projets ont
un même but : mieux vivre ensemble,
dans un environnement attractif...
Innovant, adapté à tous
les modes de vie…
Qui respecte notre patrimoine naturel,
historique, culturel et économique...

Ça va être bien !

Vous pouvez agir !
� 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.

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 :
 Antenne d’Habarcq :
12 rue des Fresnaux - 62123 HABARCQ

 Antenne de Bavincourt L’Arbret :
5 route nationale - 62158 BAVINCOURT
L’ARBRET
 Antenne de Tincques :
Zone d’Activité Ecopolis - Plateforme
Multi-Services
Route de Penin - 62127 TINCQUES

 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
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