
■ Depuis le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 en application du volet 
urbanisme de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est une pièce 
autonome du dossier de SCOT. 
Le PADD, vision partagée par les élus et les différents acteurs du 
territoire du SCOT de l'Artois, constitue le projet politique retenu 
en matière d’aménagement et d’urbanisme. Au vu du diagnostic, il 
fi xe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière 
d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplace-
ments des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafi c automobile.
La formulation du PADD fait suite au travail de diagnostic dont 
l’objectif était de mettre en évidence les atouts et dysfonction-
nements du territoire. Le PADD est le résultat et la mise en perspec-
tive, de manière transversale, des enjeux et objectifs identifi és dans 
le cadre des synthèses des portraits thématiques de l’aire du SCOT 
élaborées dans les commissions. 
Pivot du SCOT, le PADD fonde le Document d’Orientations Générales, 
qui contient des prescriptions opposables.

LE PADD
(Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable)
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AFFIRMER LA VOCATION AGRICOLE
DES TERRITOIRES RURAUX ET PÉRIURBAINS

Maintien durable de plaines 

agricoles homogènes

dans la partie la plus urbanisée

Affi rmation d’espaces agricoles 

pérennes par la maîtrise

de l’urbanisation résidentielle

CONSTITUER LA TRAME VERTE ET BLEUE
POUR ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE 
NATUREL ET PAYSAGER

Espace à requalifi er et à renaturer

Valoriser le potentiel naturel

et touristique des cours d’eau et canaux

Principe de liaisons vertes 

et de protection des pôles de nature

Maîtrise et requalifi cation

des pôles commerciaux

METTRE EN COHÉRENCE LES PÔLES
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX

Sites préférentiels

de développement économique
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ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Espace à dominante urbaine

Espaces boisés et renaturés

Zones d'activités commerciales

Zones d'activités économiques

Périmètre du SCOT

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

MAÎTRISER ET STRUCTURER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
AUTOUR DE CENTRALITÉS FORTES

Conforter et développer 

la ville-centre

Affi rmer les pôles structurants

Encourager le renouvellement 

urbain et densifi er

Assurer des espaces de respiration

dans les zones urbaines les plus denses

par le maintien des plaines agricoles

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ
ET ORGANISER LES COMPLÉMENTARITÉS 
DES MODES DE TRANSPORT

Organiser l’intermodalité autour 

des axes ferroviaires

Liaisons cadencées 

avec la métropole lilloise

Principe de Transport en commun

à haut niveau de service

Développement d’un maillage 

continu de voies cyclables

Prise en compte des impacts

et des opportunités de l’A 24

Infrastructures portuaires

à renforcer ou à créer

Principe de liaison 

entre le canal à grand gabarit 

et l’entreprise Roquette

Nouvelles

liaisons

routières

principe

projet acté

5 km0
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MAÎTRISER 
LES EXTENSIONS 
URBAINES 
EN LIMITANT 
LA PÉRIURBANISATION

Le développement urbain doit s’orienter 
prioritairement vers un développement 
concentrique. Les coûts de l’habitat
linéaire sont en effet aujourd’hui bien 
connus : consommation excessive 
d’espace, mitage de l’espace agricole, 
externalités négatives importantes 
(multiplication des déplacements 
motorisés, surcoût lié aux équipe-
ments et infrastructures pour les 
c o m m u n e s ,  e n c l a v e m e n t  d e s 
zones agricoles,  dégradat ion du 
paysage…).

L’ensemble des communes soumises 
à la périurbanisation doit faire l’objet 
d’une attention particulière, notam-
ment dans le Bas-Pays.

RENFORCER 
LES CENTRALITÉS

PRIVILÉGIER 
LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
ET LA REQUALIFICATION 
URBAINE

Compte tenu des effets pervers de 
l’étalement urbain, les logiques de 
renouvellement urbain (ou de requalifi -
cation urbaine) doivent être privilégiées 
par rapport à celles de l’urbanisation en 
extension.

Ainsi, l’essor de l’habitat doit autant 
que possible s’inscrire dans le cadre 
d ’ o p é r a t i o n s  d e  ré h a b i l i t a t i o n 
de quartiers anciens ou en déshé-
rence (résorption de l’inconfort et de 
l’insalubrité).

Ces opérations peuvent notamment 
permettre de réinvestir les logements 
situés au-dessus de certains commerces, 
les logements vacants situés en cœur 
de ville ou de village. Dans ce cadre, 
les opérations de restructuration dans 

les quartiers prioritaires visés par les 
politiques en cours : Opération de renou-
vellement urbain (ORU), Zones urbaines 
sensibles (ZUS), Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) devraient 
ainsi être poursuivies.

De la même manière, le dévelop-
pement des activités économiques 
(commerces, industries et parfois 
même activités légères) sera envisagé 
dans le cadre d’opérations de réhabi-
litation de friches industrielles ou de 
locaux vacants.

OPTIMISER LE POTENTIEL

DE DENSIFICATION DU BÂTI 
EN VILLE

Le développement urbain devra prioritai-
rement s’appuyer sur les opportunités 
foncières présentes à l’intérieur du tissu 
bâti avant de s’étendre sur de nouveaux 
secteurs. Le comblement des "dents 
creuses" doit être poursuivi de façon 
cohérente avec les outils adaptés. Il doit 
s’appuyer sur une politique et une 
réfl exion sur les espaces publics et la 
morphologie du bâti afi n d’optimiser les 
densités dans le souci d’amélioration 
du cadre de vie, de respect de l’environ-
nement urbain ou rural, de mixité 
sociale et de qualité architecturale et 
paysagère.

En milieu rural, le développement 
maîtrisé d’une offre de petits collectifs 
respectueux des morphologies et de 
l’architecture locale permettra de 
répondre à la double problématique 
du maintien et de l’accueil de jeunes 
ménages et de la sauvegarde de 
l’identité rurale. De plus, ce type de 
logement permet de renforcer les 
densités des centres-bourgs.

Il conviendra également d’assurer la 
localisation des logements sociaux dans 
les secteurs où le niveau de services et 
d’équipements est satisfaisant.

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
FORMES D’HABITAT

Afin de susciter un engouement de la 
part de la population et d’offrir une 
alternative sérieuse au mode d’habitat 
pavillonnaire, une politique volontariste 
d’amélioration du cadre de vie doit 

MAÎTRISER ET STRUCTURER 

  LE DÉVELOPPEMENT
 URBAIN

être menée : création d’espaces publics 
qualitatifs, facilité d’accès aux équi-
pements publics et aux commerces, 
utilisation des pratiques de haute 
qualité environnementale…

Compte tenu des coûts élevés et de la 
pénurie de foncier sur certaines parties 
du territoire, il devient nécessaire de 
resserrer l’habitat et de favoriser la 
densité. L’offre de logements pourra 
encourager de nouvelles formes d’habi-
tat pour le parc privé et social qui 
répondent aux aspirations résiden-
tielles des habitants tout en étant 
moins consommatrices d’espace. 

Pour ce faire, le développement des 
formes d’habitat alternatives devra 
tenir compte du caractère urbain, 
périurbain ou rural de chaque secteur 
(petits collectifs, habitat intermédiaire…), 
de la qualité du patrimoine existant et 
favoriser une densité qui permette 

d’étoffer la desserte en transports 
collectifs et l’offre de services de 
proximité. 

Toutes ces opérations devront se faire 
dans le respect, le cas échéant, des 
ensembles urbains remarquables et 
du patrimoine bâti.

L’ensemble de ces mesures concourt 
à hiérarchiser les pôles urbains de la 
manière suivante : 

•  renforcer le rayonnement du terri-
toire autour de la ville centre avec, 
en appui, les trois pôles urbains de 
Bruay-la-Buissière, Nœux-les-Mines 
et Auchel,

•  conforter les centralités des pôles 
secondaires (Lillers, Isbergues, 
Auchy-les-Mines…),

•  faire émerger des pôles de proximité 
structurants pour les territoires 
ruraux. 

Le diagnostic a mis 
en évidence l’impact 
de l’urbanisation en termes 
de consommation des terres 
agricoles et naturelles. 
Cette consommation 
est principalement due 
à deux éléments :

•  l’habitat, qui grignote 
les terres agricoles 
de manière diffuse 
en se développant le long 
des routes ou sous forme 
de lotissements (très 
consommateurs d’espace) ;

•  l'activité économique,
qui nécessite des surfaces 
importantes pour accueillir 
bâtiments et surfaces 
dédiées au stationnement.

DÉFINIR UNE POLITIQUE D’ÉQUIPEMENTS 
ET DE SERVICES STRUCTURANTS, RÉPONDANT 
AUX BESOINS DE LA POPULATION

En accord avec le principe de renforce-
ment des centralités, le PADD vise à 
concentrer les différents équipements 
structurants au sein des principaux 
pôles urbains. 
En complément de ces centralités 
principales, les centralités locales 
doivent s’affirmer par le dévelop-
pement d'équipements et services de 
proximité.

GARANTIR UN NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 
PERFORMANTS 
ET ACCESSIBLES À TOUS 
L’amélioration de l’état de santé 
général de la population implique une 
action globale sur l’offre de soins au 
regard de sa qualité, de son accessi-
bilité et de son organisation locale. Á 
l’échelle du territoire du SCOT, il 
s’agit de veiller à la performance des 
équipements sanitaires et à leur 
répartition. 
Le territoire dispose globalement 
d’un niveau d’équipements sanitaires 
plutôt satisfaisant qu’il convient de 
pérenniser et de renforcer en : 
•  soutenant les projets d’équipe-

ments en cours,
•  œuvrant pour un ajustement des 

capacités d’accueil aux besoins,
•  poursuivant le développement des 

équipements lourds.
Il soutient les actions en faveur du 
rééquilibrage de l’offre des profes-
sionnels de santé : 

•  par le développement de l’offre de 

formation, notamment des auxiliaires 
médicaux (ex. l’école d’infi rmières de 
Saint-Venant),

•  par le développement des antennes 
relais à disposition des médecins 
généralistes et spécialistes, notam-
ment en milieu rural, afin de pallier 
les effets de concentration des 
structures et des professionnels de 
santé en milieu urbain.

Enfin, le projet vise à assurer une 
bonne accessibilité à l’ensemble de 
ces équipements par le réseau de 
transport.

OFFRIR À LA POPULATION

UN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS 
SOCIAUX DE QUALITÉ 
I l  s’agit  de développer une offre 
d e  s e r v i c e s  e t  d ’ é q u i p e m e n t s 
médico-sociaux adaptée au vieillis-
sement de la population en lien avec 
le Schéma Gérontologique élaboré 
par le département. 
Cette politique d’implantation doit 
conduire à une mixité sociale et inter-
générationnelle, en privilégiant la 
création de structures au plus près 
des centralités et non pas uniquement 
sur des sites excentrés. Elle doit 
également viser un maillage équilibré 
du territoire en équipements médico-
sociaux, les personnes âgées souhaitant 
souvent demeurer à proximité de leur 
domicile. 
L’offre en équipements à destination 
de la petite enfance et de l’enfance 
constitue un élément d’attractivité 
pour les communes. Aussi, les créations 
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de crèches et de haltes-garderies sur le 
territoire doivent être encouragées, 
parallèlement au développement des 
services comme ceux des assistantes 
maternelles. 

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
CULTURELLE ET SPORTIVE 
DIVERSIFIÉE, ATTRACTIVE

ET ACCESSIBLE À TOUS

Le territoire se doit de garantir à 
l’ensemble de ses habitants l’accès 
aux sports, aux loisirs et à la culture, 
que ce soit en améliorant le parc 
d’équipements ou en développant des 
actions ciblées. Les pratiques artisti-
ques et sportives peuvent en effet, 
dans certains cas, être un moteur 
d’insertion sociale, en favorisant la
soc ia l isat ion  des  jeunes et  des
personnes les plus défavorisées.
Dans l’aire du SCOT de l’Artois, le 
niveau d’équipement n’est pas négli-
geable mais le territoire souffre d’un 
manque de visibilité en ce domaine. 
Pour renforcer son attractivité, il est 
nécessaire d’amplifier les efforts 
pour valor iser  les équipements, 
structurer, compléter l’offre et promou-
voir les  prat iques culturel les et 
sportives.
La structuration de l’offre impose de 
rechercher des complémentarités 
avec d’autres activités. Ainsi, l’élabo-
ration d’un schéma de développement 
touristique à l’échelle du SCOT peut 
être l’opportunité d’une réflexion sur 
la promotion des activités culturelles 
et sportives, mais également sur les 
capacités d’accueil touristique.

METTRE EN RÉSEAU

LES ÉQUIPEMENTS

L’essor de la dimension culturelle, 
sportive et de loisirs du territoire rend 
nécessaire la formation de partenariats 
autour des projets. L’objectif est non 
seulement de rationaliser les choix 
mais également de mutualiser les 
moyens tout en recherchant l’équité 
territoriale. 
Au-delà des économies d’échelle, la 
recherche de ces synergies vise aussi 
à étendre la notoriété du territoire 
et de ses équipements : la mise en 
réseau des structures aux différentes 
échelles territoriales permettrait 
d ’amél iorer  leur  a t t rac t i v i té  e t 
fréquentation. 

PROMOUVOIR ET DÉMOCRATISER 
LES PRATIQUES CULTURELLES 
ET SPORTIVES ET SOUTENIR

LE SPORT DE HAUT NIVEAU

Pour renforcer sa notoriété, le territoire 
doit viser l’émergence d’événements 

sportifs de grand retentissement
ou d’événements culturels forts. Les 
sports de haut niveau, les compéti-
tions et les événements d’envergure 
contribueront à l’amélioration de son 
image.  Cette démarche implique
au préalable des investissements en 
faveur de la création d’équipements 
performants.

INSCRIRE LA LOCALISATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
DANS UN CADRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les équipements et services participent 
à la mixité des fonctions urbaines. 
Dès lors, la localisation des zones 
d’équipements culturels, de sport
ou de loisirs ne peut être envisagée 
qu’en l ien avec cel le  des zones 
résidentielles.

Dans une optique de maîtrise de la 
circulation automobile, la desserte 
des espaces de détente, des grandes 
zones de loisirs et autres équipe-
ments culturels, de sport ou de loisirs 
doit être assurée par les transports 
en commun. Leur implantation doit 
se développer prioritairement le long 
des axes structurants de transports 
co l lec t i f s .  L’accès  aux  espaces 
récréatifs par les modes doux doit 
être prévu.

C’est par ai l leurs dans un cadre 
e n v i ro n n e m e n ta l  d e  q u a l i t é  e t 
préservé que les activités de loisirs et 
la pratique sportive doivent pouvoir 
être exercées. Cela implique de réflé-
chir à l’insertion environnementale 
des équipements en tenant compte 
n o ta m m e n t  d e s  p a y s a g e s ,  d e s 
nuisances sonores, des risques, de la 
pollution, de la préservation des 
espaces agricoles.

DÉVELOPPER LES STRUCTURES 
FAVORISANT CONGRÈS 
ET RENCONTRES D’AFFAIRES

L’absence de forum, l’insuffisance 
des structures de restauration et 
d’hébergement adaptées,  sur un 
même lieu, prive le territoire du SCOT 
de  re tombées  économiques .  La 
création d’un ou plusieurs équipe-
ments dest inés à  accuei l l i r  des 
salons, congrès, séminaires, assem-
blées générales d’actionnaires sera 
envisagée.
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RENFORCER LA COHÉSION 
    SOCIALE SUR L'ENSEMBLE

 DU TERRITOIRE
ASSURER UNE MEILLEURE MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT ET RÉPONDRE 
AUX ÉVOLUTIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIÉTALES

DIVERSIFIER LA TAILLE

DES LOGEMENTS

Le diagnost ic  a  mis en év idence 
une inadéquation entre la taille des 
logements et la taille des ménages. 
Face à ce constat, lié au vieillisse-
m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  a u 
phénomène de décohabitat ion,  i l 
semble nécessaire de développer 
des logements de ta i l le  réduite , 
produit qui fait actuellement défaut 
sur le territoire.

Cette diversification de la taille des 
logements doit être encouragée dans 

les  communes  min ières  où  les 
maisons traditionnelles des mines 
sont désormais trop grandes pour les 
personnes  âgées  e t  les  j eunes 
ménages,  dont  les besoins sont 
actuellement souvent satisfaits dans 
le cadre de la solidarité familiale 
(cohabitation intergénérationnelle).

DÉVELOPPER L’OFFRE 
EN LOGEMENT SOCIAL ET 
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

D’un point de vue socio-démographi-
que, le diagnostic révèle des disparités 
croissantes entre les d i f férents 
secteurs du territoire et pose également 
le problème de la mixité sociale et de 
la diversité de l’offre de logements. 
Dans  les  anc iennes  communes 
minières, il est nécessaire de dévelop-
per une offre susceptible d’attirer des 
populations plus aisées. Dans les 
communes périurbaines, il convient de 
privilégier une offre adaptée aux plus 
jeunes ménages dont les revenus sont 
en général inférieurs à ceux de leurs 
aînés.

Pour le territoire, l’objectif est d’abais-
ser la pression locative, c'est-à-dire 
de diminuer les temps d’attente pour 
l’attribution des logements.

En complément de cette offre sociale 
locative, il est nécessaire de dévelop-
per l’offre de logement en accession 
à la propriété, qui facilite l’instal-
lation et le parcours résidentiel des 
jeunes ménages primo-accédants et 

favorise la mixité sociale, en particu-
lier dans les communes périurbaines 
où les prix du marché immobilier sont 
souvent trop élevés.

ENCOURAGER L’OFFRE

DANS LE LOCATIF PRIVÉ

Au même titre que le logement social, 
le produit locatif privé permet de 
diversifier l’offre de logement sur le 
terr i to ire  et  fac i l i te  le  parcours 
résidentiel des jeunes ménages.

Par ailleurs, le parc privé locatif doit 
continuer à aff irmer sa vocation 
sociale. En effet, une offre locative 
privée peut faciliter la libération de 
logements dans le parc social.

PROPOSER UNE OFFRE

DE LOGEMENTS ADAPTÉE 
AUX POPULATIONS SPÉCIFIQUES

L’autonomie des personnes âgées et 
des personnes à mobil ité réduite 
passe de manière prioritaire par la 
mise à disposition d’un logement 
adapté. Outre les actions sur les 
caractéristiques du logement, c’est 
également sa bonne localisation, à 
proximité des lieux de commerces et 
de services qui facilite au quotidien 
la mobil ité de ces populations et 
permet de compenser une incapacité 
à conduire un véhicule automobile.

UTILISER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 
COMME VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE
SUR LE TERRITOIRE

Diversifi er l'offre de logement, 
renforcer l'accessibilité 
et la mobilité sur l'ensemble 
du territoire ou encore offrir 
un système de formation 
performant : tels sont les défi s 
que doit relever le territoire 
afi n d'assurer son attractivité 
tout en garantissant 
une meilleure équité sociale.

ACCOMPAGNER LES EFFORTS RÉALISÉS EN FAVEUR DE DISPOSITIFS
DE FORMATION ET PÉRENNISER LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DE BÉTHUNE

Le développement d’un système de 
formation efficace créé en réponse aux 
enjeux locaux constitue un levier pour 
améliorer la situation économique et 
sociale du territoire du SCOT de 
l’Artois. En permettant l’accès au 
monde du travail, la formation est non 
seulement un facteur d’insertion 
professionnel le  mais également 
d’intégration sociale. 

Le développement d’un dispositif 
local de formation adapté permet 
é g a le m e n t  d e  ré p o n d re  à  u n e 
demande de formation de proximité 
et peut, dans une certaine mesure, 
prévenir l’exode des populat ions 
jeunes vers d’autres territoires. La 
capacité pour le territoire du SCOT à 
former des personnes quali f iées 
constitue un enjeu de taille. 

Cette offre de formation doit tenir 
compte des besoins actuels et futurs, 
afi n de faciliter l’entrée rapide sur le 
marché du travail et de prévenir rapide-
ment les carences d’actifs dans les 
branches d’activités les plus fortement 
soumises au vieillissement.

Il s’agit notamment d’encourager le 
développement de formations en 
alternance, déjà importantes sur le 
territoire, et celui des 3es cycles.

Le pôle universitaire de Béthune a 
largement contribué à l’amélioration 
du niveau de formation sur le territoire 
depuis sa création il y a 15 ans. Il a su 
se posit ionner sur des domaines 
spécif iques, en l ien avec le t issu 
économique local et en complémen-
tarité avec l’offre de formation de la 
métropole lilloise.

Cet équipement doit être pérennisé et 
doit contribuer, dans son offre, à la 
mise en place d’un parcours de 
formation complet sur le territoire. 
Cela implique :

•  un  ren forcement  de  son  pô le 
technolog ique  en  l ien  avec  la 
Recherche-Développement,

•  une amélioration de l’aménagement 
du site (équipements de proximité, 
espaces publics de qualité) et des 
conditions d’accueil des étudiants, 
des professeurs et des chercheurs 
(centre documentaire,  local  de 
recherche, hébergement…),

•  une amélioration de sa desserte par 
les transports collectifs et de son 
accessibilité par les modes doux.

Quels que soient le lieu de résidence, 
l’âge, la capacité de mobilité et la 
situation sociale, les différentes catégo-
ries de population (jeunes, chômeurs, 
personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées…) doivent pouvoir se déplacer en 
accord avec les principes d’équité 
sociale et de solidarité.

RENFORCER LA DESSERTE 
EN TRANSPORTS COLLECTIFS 
DANS LES SECTEURS 
OÙ LA POPULATION EST PEU 
MOTORISÉE ET TOUCHÉE 
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

L’intégration sociale des personnes 
non motorisées à faibles revenus 
relève pour partie de leur capacité à 
se déplacer.
Il est donc nécessaire de mettre en 
place une offre de transports collec-
tifs permettant une desserte efficace 
des quartiers où se concentre l’habi-
tat social, de manière à pallier la 
faible motorisation de la population.

RENDRE ACCESSIBLE 
LES PÔLES D’EMPLOIS, 
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
AUX PERSONNES NON MOTORISÉES

Parmi  les  p istes  permettant  de 
satisfaire les besoins de déplacement 

des actifs et surtout des personnes à 
la recherche d’un emploi, la qualité 
de la desserte des pôles d’emplois et 
de services par les transports collec-
t i fs  et  les  modes doux revêt  un 
caractère prioritaire.

Il convient ainsi d’assurer de manière 
pr ior i ta ire  une l ia ison entre les 
secteurs du SCOT où la population est 
la moins motorisée et les secteurs où 
se concentre l’emploi.

De  man ière  généra le ,  les  axes 
structurants de transports collectifs 
doivent être un moyen de resserrer 
les liens entre les quartiers périphé-
riques et le centre-ville.

OFFRIR À TOUS LES MOYENS 
DE SE DÉPLACER DE MANIÈRE 
AUTONOME

Compte  tenu  des  tendances  au 
v ie i l l issement  de la  populat ion, 
l’accessibilité des différents services 
et fonctions urbaines aux personnes 
âgées est un objectif prioritaire.

Par ailleurs, pour les secteurs ruraux 
qui ne nécessitent ou ne permettent 
pas la mise en service d’une offre 
régulière en transports collectifs, il 
convient de prendre en compte la 
problématique de l’ isolement des 
personnes âgées, qui peut être traitée 
par la mise en place d’une offre de 
type "transport à la demande".

Une attention particulière doit également 
être portée aux personnes à mobilité 
réduite. Celles-ci doivent pouvoir bénéfi -
cier d’aménagements de voirie permet-
tant d’assurer la continuité de leurs 
chaînes de déplacements, du domicile à 
la destination souhaitée, ainsi que 
d’aménagements facilitant leur accès 
dans les autobus.

La politique d’équipement mise en 
œuvre sur le territoire devra prendre en 
compte les besoins spécifiques des 
p e rs o n n e s  à  m o b i l i t é  ré d u i te , 
notamment en matière d’accessibilité.

Enfin, la problématique de la mobilité 
des enfants et des jeunes doit être 
a b o rd é e  e n  t e r m e s  d ’ o f f re  d e 
transports collectifs et de localisation 
des équipements, mais également 
par le biais de la sécurisation des 
cheminements piétonniers et cyclistes, 
notamment pour atteindre les équipe-
ments scolaires.

P A R T I E
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RENFORCER 

L'ACCESSIBILITÉ
   SUR LE TERRITOIRE

ET FACILITER LES ÉCHANGES

ARTICULER LES DIFFÉRENTES 
OFFRES DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET METTRE 
EN PLACE DES LIAISONS 
STRUCTURANTES

Le territoire du SCOT de l’Artois 
bénéfi cie de la présence de différentes 
offres de transports collectifs permet-
tant d’assurer une desserte du terri-
toire, de l’international au local.

La présence d’une gare TGV sur le 
territoire du SCOT de l’Artois est un 
facteur indéniable d’ouverture du 
territoire sur l’extérieur et de rayonne-
ment sur le plan national. Elle permet 
d’attirer et de faciliter les déplace-
ments des acteurs économiques depuis 
la capitale mais également d’offrir à la 
population la possibilité de rejoindre 
les grandes agglomérations françaises 
via le réseau LGV et doit à cet effet être 
confortée.

À une autre échelle, dans une perspec-
tive d’amélioration des échanges 
entre le territoire du SCOT de l’Artois 
et les agglomérations qui l’entourent, 
le développement d’une offre TER, 
capable de concurrencer l’automo-
bile pour les liaisons interurbaines, 
revêt un caractère prioritaire pour 
réduire le trafic routier généré par les 
déplacements domicile-travail.

Ainsi, il semble capital que le double-
ment  de  la  l ia ison ferrée  entre 
Béthune et Don Sainghin soit accom-
pagné par la mise en œuvre d’une 
offre cadencée, avec des liaisons 
directes de pôle à pôle en complé-
mentarité d’une desserte plus fine 
des différentes haltes traversées. 
L’articulation de cette offre avec le 
projet de développement d’une offre 
de type tram-train sur la métropole 
lilloise permettra de conforter la place 

Elle doit s’appuyer sur une réflexion 
globale qui lie les politiques de trans-
ports et de déplacements aux politiques 
d’aménagement et d’urbanisme au 
service de la promotion des modes 
alternatifs à la voiture. 

Pour maîtriser la circulation automobile, 
une réflexion devra être menée autour 
d'un renouvellement de la ville sur 
elle-même, une polarisation du dévelop-
pement urbain et de l’implantation 
des activités autour de l ignes de 
transports collectifs structurantes, 
afin de promouvoir ce mode au détri-
ment de l’usage de l’automobile. Pour 
ce faire, une première piste consiste 
à urbaniser de manière prioritaire 
dans les secteurs déjà desservis par 
les transports collectifs et à proximité 
des pôles d’échanges.

DÉVELOPPER LA VILLE DES 
COURTES DISTANCES PROPICE 
À UN USAGE DES MODES DOUX

Sur le plan de la forme urbaine, la ville 
compacte (densité élevée), est propice 
à une réduction des déplacements en 
voiture. En effet, la proximité et la 
diversité des fonctions offertes par la 
ville permettent un recours accru au 
vélo et à la marche à pied.

Un des objectifs est donc de diversifi er 
les fonctions urbaines pour mettre 
l’ensemble des services à portée du 
piéton et du cycliste dans les différents 
quartiers de la ville. Ainsi, les projets 
d’aménagement, quels qu’ils soient, 
veilleront à intégrer les critères de 
mixité des fonctions urbaines et de 
proximité, afi n d’éviter la création de 
quartiers monofonctionnels.

PARTAGER LA VOIRIE 
EN FAVEUR DES MODES 
ALTERNATIFS À L’AUTOMOBILE

La promotion des modes alternatifs 
à l’automobile nécessite de créer un 
environnement favorable à la pratique de 
ces modes -en réduisant la place de 
l’automobile en centre-ville par un 
partage plus équilibré de la voirie entre 
les modes- et des mesures de stationne-
ment dissuasives à l’égard de l’automobile. 
Une simple promotion des modes alter-
natifs n’est généralement pas suffi sante 
pour entraîner un report modal.

La mise à disposition de places de 
stationnement est un facteur incitatif 
à l’égard de l’usage de l’automobile, 
notamment dans le cadre des dépla-
cements domici le-travai l  ou des 
déplacements liés aux achats.

Dans le centre-ville, où se concen-
trent les commerces, le patrimoine 
architectural et de manière générale 
la vie urbaine, la modération de l’usage 
de l’automobile ne doit pas s’effectuer 

de manière ponctuelle mais à l’échelle 
du quartier.

En milieu urbain, un apaisement de 
la circulation routière doit également 
être recherché de manière à réduire 
le nombre d'accidents.

Dans les quartiers commerçants, il est 
souhaitable d’aménager l’espace 
viaire pour faciliter la pratique de la 
marche à pied et permettre aux passants 
de s’attarder devant les commerces 
(élargissement des trottoirs, création 
d’espaces/quartiers piétonniers…). 
Au sein de ces espaces privilégiés pour 
la pratique des modes doux, la circula-
tion automobile doit être modérée et 
apaisée afin d'améliorer la sécurité 
des piétons et cyclistes.

La marche à pied étant le mode de 
déplacements le plus lent, il convient 
de privilégier les itinéraires les plus 
directs possibles. Lors de la réhabili-
tation d’une rue ou d’un quartier, 
il est souhaitable de réaliser ou de 
revaloriser les cheminements piéton-
niers dans les parcelles urbaines 
et les îlots en aménagement.

La circulation des deux-roues est une 
des alternatives à la voiture et sa 
mise en œuvre nécessite des aména-
gements particuliers, notamment au 
niveau du partage de la voirie dans 
les zones urbaines, mais aussi par la 
mise en place d’itinéraires qui lui sont 
propres.

La réalisation de couloir pour les 
deux-roues constitue une condition 
nécessaire au développement de 
l’usage du vélo en milieu urbain et à 
l’extérieur de la ville mais n’est pas 
suffisante, le cycliste ayant souvent la 
sensation d’être en situation d’insécu-
rité. Lorsque l’espace le permet, la 
mise en place de pistes cyclables, 
séparées physiquement de la circula-
tion automobile, permet d’offrir aux 
cyclistes une impression de confort 
mais surtout  de réel le sécuri té.
À l’échelle du SCOT, ce dispositif doit 
en particulier être développé le long 
des grands axes routiers où la vitesse 
des véhicules est élevée et repose sur la 
réalisation d’itinéraires continus qu’il 
conviendra de mettre en place dans le 
cadre d’un réseau maillé de pistes 
cyclables (décliné à travers les futurs 
Plans de Déplacements Urbains et 
Politiques Globales de Déplacements). 

Ce réseau s’appuiera également sur 
les orientations définies dans le cadre 
des schémas régional et départemental 
des deux-roues (intégrant une approche 
touristique et itinéraires paysagers), et 
devra permettre de relier les principaux 
centres urbains.

L’usage du vélo est également fortement 
influencé par la qualité de l’offre en 
stationnement à la fois sur le lieu de 
travail mais aussi sur les équipements 
publics (mairies, écoles, médiathèques...). 
Les conditions de stationnement des 

de notre territoire au sein de l’aire 
urbaine lilloise.
Á l’échelle de l’aire du SCOT de l’Artois, 
l’offre TER doit être accompagnée 
par une promotion de l’intermodalité 
au niveau des gares et des haltes 
ferroviaires (parkings de rabattement, 
interconnexion TER/transports collec-
tifs urbains, TER/transports collectifs 
départementaux, TER/transport à la 
demande…).
Au sein du Périmètre de Transports 
Urbains, la mise en place d’axes de 
Transports Collectifs à Haut Niveau de 
Service (de type Transport en Commun 
en Site Propre), articulée avec l’offre 
TER et TGV au niveau du pôle d’échanges 
de la gare de Béthune, devra permettre 
de relier le Béthunois, le Bruaysis, 
le Nœuxois et l'Auchellois. Les nouvelles 
opportunités offertes par l’unifi cation 
des Périmètres de Transports Urbains 
permettent de relancer la problématique 
d’une liaison en site propre qui aurait 
l’avantage d’irriguer, d’Ouest en Est, 
les communes de l’ancien Bassin Minier 
entre le Bruaysis et le Lensois.
Afin de prendre en compte les dépla-
cements des habitants des espaces 
ruraux et périurbains caractérisés 
par une faible densité du bâti, une offre 
en transports col lect i fs  adaptée 
(transports collectifs à la demande) 
doit également être étudiée, après 
une analyse des modes de déplacements 
les plus pertinents en terme d’effi cacité 
socio-économique et environnementale 
pour la collectivité. 

STRUCTURER L’URBANISATION 
ET DENSIFIER L’HABITAT 
AUTOUR DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS

La gestion des déplacements ne peut 
plus se réduire à un programme 
d’ infrastructures de transports . 

PROMOUVOIR L’USAGE DES MODES ALTERNATIFS 
EN AGISSANT SUR L’OFFRE DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET LA FORME URBAINE
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L’amélioration de la qualité 
de la desserte du territoire 
du SCOT de l’Artois est 
un facteur indéniable 
d’ouverture sur l’extérieur 
et contribue ainsi 
à son attractivité économique. 
Elle doit répondre aux besoins 
de mobilité des habitants 
de l’aire du SCOT en intégrant 
au mieux la diversité 
des motifs, des origines 
et destinations des déplacements, 
grâce à la mise en place 
d’une offre de transport 
cohérente reposant sur 
une articulation des échelles 
et des modes.

Cette articulation 
des différents réseaux 
de transport doit être 
examinée à travers le prisme 
du développement durable, 
auquel est associé 
un développement des modes 
alternatifs au tout routier, que 
ce soit pour les déplacements 
de personnes ou de marchandises.
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deux-roues au niveau des pôles 
d’échanges et de rabattement (TER) 
ont un impact direct sur l’intermodalité 
"vélo/transports collectifs".
Afi n de réduire l’usage de l’automobile 
dans le cadre des déplacements pendu-
laires des actifs, il est nécessaire de 
maîtriser le stationnement sur les lieux 
d’emploi et d’offrir en contrepartie des 
solutions alternatives au recours systé-
matique à l’automobile. Ce type de 
mesures peut être effectif dans le cadre 
de dispositifs de type Plan de Déplace-
ments Entreprise (PDE), dont la mise 
en place doit être encouragée par les 
différentes Autorités Organisatrices de 
Transports (AOT) et collectivités.
Par ailleurs, afi n de maintenir un équili-
bre entre le commerce de centre-ville et 
le commerce périphérique et de limiter 
la consommation d’espace, il est possi-
ble de maîtriser l’accroissement de
l’offre de stationnement en périphérie 
et de mettre en place une politique de 
stationnement favorisant la rotation des 
véhicules plutôt que le stationnement 
de longue durée en centre-ville.
Ce type de gestion permet de mieux 
rentabiliser le parc de stationnement, 
de réduire le nombre de places et 
d’affecter les surfaces libérées aux 
cheminements piétonniers et à la 
circulation des vélos.

METTRE EN PLACE UNE 
POLITIQUE DE STATION-
NEMENT FAVORABLE 
À UN USAGE DES MODES 
ALTERNATIFS

Le stationnement est, par nature, un 
domaine complexe de par la multiplicité 
des motifs (stationnement résidentiel, 
achats, travail…), des enjeux (déplace-
ments, développement économique…) 
des acteurs (usagers, commerçants, 
transporteurs, forces de police…), de 
l’offre (stationnement sur l’espace 
public, stationnement sur un lieu 
privé, dans un parc de stationnement…) 
et des outils de régulation (réglemen-
tation, tarifi cation…).
Sur le territoire du SCOT de l’Artois, il 
n’existe pas de diagnostic spécifi que 
sur la problématique du stationnement : 
en tant que document de planifi cation 
sectoriel, le futur Plan de déplacements 
urbains (PDU) des Communauté d’Agglo-
mération Artois Comm. et Communauté 
de Communes de Nœux et Environs et 
la future Politique globale de déplace-
ments (PGD) des Communautés de 
Communes Artois Flandres et Artois 
Lys, permettront de déterminer de manière 
précise les réponses à apporter au 
regard des enjeux qui seront mis en 
évidence dans le cadre de ces démarches.
Toutefois, il est essentiel que la politique 

de stationnement mise en place dans 
le cadre du PDU, de la PGD et des 
PLU soit envisagée en fonction des 
objectifs de développement des trans-
ports collectifs, de partage équilibré 
de la voirie entre les modes, de ren-
forcement des activités économiques en 
centre-ville.

TRANSPORT 
DE MARCHANDISES : 
VALORISER LA VOIE 
D’EAU ET LE FER

Le projet de canal Seine Nord, la plate-
forme multimodale de Dourges et la 
revalorisation de la liaison Dunkerque-
Escaut sont autant d’atouts pour le 
développement de l’usage de la voie 
d’eau sur le bassin fluvial de la région 
Nord-Pas-de-Calais.

Au sein du périmètre du SCOT de l’Artois, 
il apparaît indispensable de développer 
une offre cohérente reposant sur la 
complémentarité des sites en bord à 
canal existants et en projet et de mettre 
en réseau ces équipements avec les 
autres sites portuaires de la région.

Concernant les principales zones 
d’activités existantes ou en projet, il 
semble également pertinent d’étudier 
les modalités de desserte par le mode 
ferroviaire, notamment pour les zones 
qui ne sont pas situées en bord à canal. 
Ainsi, Il est indispensable de préserver 
les surfaces nécessaires au renforce-
ment des plates-formes multimodales 
existantes mais également de prévoir 
les réserves permettant de développer 
de nouveaux sites.

La livraison des commerces de centres-
villes a tendance à souffrir d’un manque 
de rationalité, avec une multitude de 
véhicules qui ne desservent en général 
qu’un seul commerce, lequel peut 
être livré plusieurs fois au cours d’une 
même journée. Face à ce constat, il 
apparaît nécessaire d’organiser le 
transport de marchandises en ville. Il 
fera l’objet d’un volet spécifique dans 
le cadre du futur Plan de Déplace-
ments Urbains et de la future Politique 
Globale de Déplacements.

RATIONALISER 
ET HIÉRARCHISER 
LA DESSERTE ROUTIÈRE

La rationalisation et la hiérarchisation 
de la desserte routière du SCOT de 
l’Artois doit permettre de mettre en 
place un maillage routier cohérent 
visant à limiter la congestion, l’insécu-
rité routière et les nuisances associées 
à la circulation automobile.

ANTICIPER ET TIRER PROFIT 
DE LA RÉALISATION 
ÉVENTUELLE DE L’A24
Le territoire du SCOT présente la particu-
larité d’être positionné à la croisée de 
l’A26 et du fuseau retenu pour être étudié 
en phase d’avant-projet sommaire.
Compte tenu de ce positionnement 
stratégique, il apparaît indispensable 
que le maillage routier du territoire 
du SCOT de l’Artois intègre au mieux 
ce projet, qui permettra de renforcer 
l’accessibilité sur le plan national et 
international et offrira de nouvelles 
perspectives de développement écono-
mique. Il est nécessaire que le SCOT, 
au travers du Document d’Orientations 
Générales, se positionne concernant 
les échangeurs et diffuseurs qui joue-
ront le rôle d’interconnexion avec le 
réseau local.
Il est également essentiel que dans le 
cas d’une éventuelle réalisation, toutes 
les mesures techniques permettant 
une limitation de l’impact sur les milieux 
traversés soient mises en œuvre.

DES LIAISONS INTERURBAINES 
À RENFORCER

Les liaisons interurbaines avec la 
métropole lilloise (via la RD941) et 
vers les agglomérations de Lens-Liévin 
et d’Hénin-Carvin (via la RD943 et la 
RD301) souffrent d’un trafic soutenu 
et sont fortement accidentogènes 
(RD943 et RD301).
L’amélioration des échanges avec la 
métropole lilloise et la sécurisation des 
déplacements vers l’agglomération de 
Lens-Liévin nécessitent la réalisation 
d’une liaison en deux fois deux voies 
entre Béthune et La Bassée, afin 
d’assurer une cohérence avec le profi l 
de la RN41/RD941 dans le département 
du Nord mais également la mise en 
deux fois deux voies de la RD301, afi n 
d’assurer une continuité avec l’A21 
dans le Pas-de-Calais.

LES CENTRES URBAINS : 
DES CONTOURNEMENTS 
À ACHEVER

Par ail leurs,  les centres urbains 
constituent souvent un point dur en 
terme d’écoulement du trafic. Ce qui 
a tendance à accroître les nuisances 
(pollution atmosphérique, bruit) aux-
quelles est confrontée la population.
La décongestion des centres-villes et 
l’amélioration du cadre de vie au sein 
des communes nécessitent l’achève-
ment des contournements afin de 
détourner les flux de transit des zones 
où se concentre la population.

L’ensemble de ces actions "de rattrapage" 
permettra de rationaliser et de hiérar-
chiser la desserte routière du territoire.
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METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 

  COMMUNE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
    ÉCONOMIQUE

Le diagnostic a mis en évidence la part 
que représente le secteur industriel 
dans l’économie locale et le poids des 
effectifs salariés associés aux princi-
paux établissements industriels, 
notamment dans la fi lière automobile.

Compte tenu de ces éléments, le main-
tien du socle industriel existant doit 
être soutenu en confortant les fi lières 
phares que sont l’automobile,  la 
plasturgie, l’industrie agroalimentaire…

À cet effet, il est nécessaire d’encou-
rager la mise en place de projets in-
dustriels recherchant les synergies, 
la mise en réseau et la complémen-
tarité avec les filières industrielles 
présentes au sein de l’aire métropo-
litaine de Lille et plus globalement 
dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Des partenariats doivent être dévelop-
pés entre le secteur industriel et les 
entreprises et laboratoires apparte-
nant à la branche Recherche/Dévelop-
pement afin de diversifier le tissu 
industriel local.

Le développement de la recherche asso-
ciée à l’industrie doit également s’appuyer 
sur le pôle universitaire de Béthune.

Afin de pallier les risques associés à 
la "mono-industrie" et l’impact que 
représenteraient des licenciements 
massifs dans une des principales 
filières, une politique active d’accueil 
d’entreprises doit être menée en 
privilégiant la diversification au sein 
du secteur industriel et en renforçant 
le secteur tertiaire.

RENFORCER LES SECTEURS CLÉS DU TERRITOIRE 
ET DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
VERS DE NOUVELLES BRANCHES

Dans un souci de diversification de 
l’économie locale, il est nécessaire de 
développer les activités appartenant 
au secteur tertiaire.

En accord avec le principe de mixité 
des fonctions urbaines, propice au 
dynamisme des centres urbains et à 
une l imitation des déplacements 
automobiles, le développement des 
implantations tertiaires doit être 
facilité au sein du tissu urbain par le 
développement d’une offre immobi-
lière composée de cellules tertiaires 
de petite et moyenne taille.

Au sein des zones d’activités, la localisa-
tion des entreprises doit être recherchée 
en fonction de la typologie des entreprises 
déjà présentes sur la zone (à dominante 
industrielle ou tertiaire) en permettant 
toutefois des regroupements par fi lière, 
notamment pour accueillir les activités 
de services à l’entreprise.

La diversification du tissu économique 
passe également par un développement 
de l’artisanat, en permettant le maintien 
de ces activités en zones urbanisées, 
ou en créant des micro-zones dédiées 
dans le cadre de projets communaux 
ou intercommunaux, tout en veillant 
à ne pas contribuer à l’étalement urbain.

Par ailleurs, compte tenu du vieillis-
sement de la population, il est néces-
saire de développer l’économie sociale 
et solidaire en soutenant le dévelop-
pement des formations et les projets 
de développement dans le domaine 
de l’aide à la personne.

Ainsi, de manière générale, il est souhai-
table de développer des pépinières 
d’entreprises et des bâtiments relais 
propices au développement des petites 
PME/PMI au sein du tissu urbain ou des 
zones d’activités.

RENFORCER LA TERTIARISATION DU TERRITOIRE

Sur l’aire du SCOT de l’Artois, l’agri-
culture -et plus généralement la 
filière agro-alimentaire- constitue un 
secteur économique majeur fortement 
pourvoyeur d’emplois.

L’activité agricole concourt ainsi à la 
préservation de la ruralité en participant à 
la vitalité économique du tissu rural et 
en contribuant à affi rmer sa spécifi cité 
par rapport aux secteurs urbains et 
périurbains.

Face à la consommation de terres 
agricoles par l’habitat et le dévelop-
pement des activités, il est souhaitable 
de garder des espaces à vocation 
agricole pérenne où aucun dévelop-
pement urbain ne sera envisagé.

Dans les espaces périurbains où 
l’agriculture est fortement contrainte 
(en particulier dans le Bas-Pays et 
autour de l’agglomération de Béthune), 
il convient de prévenir l’enclavement 
des terres et/ou des exploitations 
agricoles par la progression de l’urbani-
sation et le mitage, en fi xant des limites 
aux zones d’urbanisation et en réorien-
tant le développement urbain, afin 
d’assurer la survie économique des 
exploitations.

De plus, il convient de veiller au respect 
des distances entre l’urbain et les 
bâtiments d’exploitation afin d’éviter 
les conflits d’usage.

PRÉSERVER ET VALORISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE

VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE

Le territoire du SCOT de l’Artois n’a pas 
de tradition touristique, alors même qu’il 
dispose de potentialités liées à la 
diversité et à la richesse de ses éléments 
patrimoniaux (ZNIEFF, châteaux, 
ensembles urbains, musées, gastrono-
mie…), de ses équipements phares 
(Ohlain, Loisinord) et des opportunités 
offertes par sa ruralité préservée.

Fort de ces atouts et des identités des 
différents territoires qui le composent, 
l’intégration de l’activité touristique 
dans une stratégie de diversification 
de l’économie locale doit être recherchée.

Compte tenu de la qualité des paysages 
ruraux et naturels du territoire, le 
développement du tourisme vert doit 
être soutenu grâce à  une politique de 
protection et de mise en valeur de 
l’environnement (structuration des 
paysages nécessaire à l’identité du 
territoire, qualité des espaces ruraux…) 
s’appuyant notamment sur le projet de 
constitution d’une trame verte. Afi n que 
le développement touristique n’engendre 
pas un processus de dégradation et que 
le territoire du SCOT de l’Artois conserve 
ses atouts environnementaux, il convient 
de s’assurer que les projets ne se 
développent pas au détriment de la 
qualité du paysage et du cadre de vie, en 
milieu urbain comme en milieu rural. 

Pour valoriser ce patrimoine naturel, 
une politique raisonnée d’ouverture 
au public des espaces naturels peut 
être menée par la réalisation d’aména-
gements spécifi ques de types chemins 
de randonnées, sentiers de découverte, 
sentiers à thème, véloroutes et voies 
vertes, l’implantation d’équipements 
publ ics légers,  d’équipements à 
vocation pédagogique… Ces derniers 
permettraient d’éviter une fréquentation 
sauvage des sites qui risquerait de 
mettre en péril les écosystèmes.

Dans un souci de diversification des 
revenus des agriculteurs, une diversi-
f i c a t i o n  v e r s  l ’ a g r o t o u r i s m e ,  
l’hébergement rural ,  la  mise en 
valeur du patrimoine rural semble 
envisageable.

La démarche d’inscription du Bassin 
Minier sur la l iste du patrimoine 
mondial de l’Unesco en qualité de 
"paysage culturel évolutif" a été lancée. 
Dans le cadre de cette démarche, 
certains vestiges de l’activité minière 
(terrils, corons, chevalements…) ont 
été inventoriés en vue d’un classement. 
Afin de soutenir cette candidature et 
de faire découvrir une partie de l’histoire 
de notre territoire, il est nécessaire 
de  préserver  et  de  va lor iser  ce 
patrimoine hérité.

Par la présence de nombreux cimetières 
militaires, le territoire est également 
un haut lieu du tourisme de mémoire. 
Leur mise en valeur par les aménage-
ments extérieurs et leur connexion en 
réseau par la création de circuits de 
randonnée,  notamment avec les 
grands sites moteurs de la région 
(Vimy, Saint-Omer), est à envisager.

Les potentialités de développement 
du tourisme fl uvial restent considérables 
à condition que les aménagements 
nécessaires soient réalisés sur la Lys 
canalisée et le canal à grand gabarit.

Le territoire doit aussi être capable 
de capter les nouveaux marchés 
touristiques, plus innovants et très 
spécialisés comme le tourisme de 
découverte économique et le tourisme 
plus  sol ida ire  centré  autour  de 
l’accueil des personnes à mobilité 
réduite.

L’arrivée du Louvre à Lens est une 
donnée fondamentale pour l‘avenir du 
territoire du SCOT. Ce dernier pourra 
en effet tirer profit des retombées 
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importantes sur le plan touristique 
s’il se montre prêt en termes d’équi-
pements et de structures d’accueil.

ÉQUILIBRER L’OFFRE 
COMMERCIALE

Le diagnostic a mis en évidence un 
déséquilibre entre le développement 
des commerces de type grandes 
surfaces situées en périphérie et le 
maintien du commerce de centre-ville 
et de proximité.
En accord avec le principe de renfor-
cement des centralités, le rééquili-
brage de l’offre commerciale doit être 
recherché en :
•  confortant et valorisant le commerce 

de centre-vi l le et  de proximité 
(produits courants, services de 
première nécessité). Ce qui passe 
par l’amélioration de la qualité des 
aménagements aux abords des 
commerces, de la signalétique, de 
l’accessibilité et par la pérennisa-
tion des commerce ;

•  introduisant un service commercial 
m i n i m a l  d a n s  le s  co m m u n e s 
dépourvues de commerce ; 

•  maîtrisant et structurant le dévelop-
pement des équipements commer-
ciaux périphériques : il convient de 
privilégier le renforcement et la 
modernisation des pôles commerciaux 
périphériques existants sans toutefois 
écarter les projets dynamisants. Le 
développement de ces pôles devra être 
réalisé en complémentarité avec les 
offres de centres-villes afi n d’éviter la 
concurrence sur certains segments 
spécifi ques à la ville-centre.

S’agissant des zones commerciales, 
il est souhaitable d’instaurer une signa-
létique,"standardisée" qui permette 
d’informer les chalands sans défi gurer 
les entrées de villes, d’opérer des 
choix architecturaux, de rechercher 
une cohérence entre les différents 
bâtiments (taille, choix des matériaux 
et  des couleurs…),  de minimiser 
l’impact visuel des parkings, des aires 
d e  s to c k a g e  e t  d e s  b â t i m e n t s , 
notamment par le développement de 
"rideaux" végétaux.

DÉVELOPPER UNE 
STRATÉGIE DURABLE 
DE GESTION DU FONCIER 
ÉCONOMIQUE

Le diagnostic a permis de mettre en 
évidence un émiettement du foncier 
à vocation économique et l’absence 
de stratégie globale à l’échelle de 
l’aire du SCOT.

De plus, il est apparu que peu de 
zones d’activités font l’objet d’un 
traitement qual i tat i f  et  que leur 
accessibilité repose essentiellement 
sur le mode routier.

Ainsi, à l’échelle du territoire du SCOT 
de l’Artois, il apparaît nécessaire de 
conforter les principales zones d’acti-
vités existantes en y orientant les 
nouvelles implantations d’entreprises.

Cette stratégie permettra d’accroître la 
lisibilité du territoire pour les investis-
seurs et contribuera à son rayonne-
ment économique dans le contexte de 
concurrence inter-territoires. Ainsi,
il semble souhaitable de limiter la 
multiplication des espaces à vocation 
économique et de privilégier des 
extensions des zones existantes plutôt 
que des créations sans lien avec le 
tissu économique existant. La restructu-
ration et la réhabilitation des zones 
d’activités peu qualitatives (moderni-
sation de l’éclairage public, améliora-
tion de l’intégration paysagère, de la 
signalétique…) seront poursuivies avant 
que ne soient urbanisés de nouveaux 
espaces. L’ensemble des zones devra 
bénéfi cier, à terme, d’un niveau d’équi-
pement élevé : accès au réseau à haut 
débit, services aux personnes (restau-
ration, halte-garderie, transports en 
commun…). En particulier, la nécessité 
de constituer un parc d’immobilier 
d’entreprises est un gage d'attractivité.

Il est souhaitable que les espaces 
économiques soient déterminés en 
cohérence avec le développement 
urbain et localisés prioritairement en 
cont inu i té  urba ine  ou  en  cœur 
d’agglomération, dès lors qu’ils ne 
sont pas incompatibles avec le tissu 
urbain, ce dans un souci de mixité des 
fonctions urbaines.

Le renforcement des principales 
zones permettra d’accueillir l’implan-
tation éventuelle d’un gros investis-
seur  nécess i tant  d ’ importantes 
disponibilités foncières. En fonction 
du type d’activités, la desserte de ces 
espaces d’activité et d’emploi par les 
transports en commun et les modes 
de transport de marchandises fluvial 
et ferré constituera un critère de 
localisation déterminant.

Les pôles économiques, en particulier 
les plus importants, doivent concilier 
leur stratégie de développement avec 
l’urbanisation environnante et la 
protection des espaces naturels et 
agricoles. Une démarche de qualité 
environnementale sera lancée sur 
tout nouveau projet de création ou 
d’extension de parc. La meilleure 
intégration aux paysages environ-
nants doit être recherchée.
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GARANTIR  

 UN CADRE DE VIE
                    DE QUALITÉ

Pour un maintien de la biodiversité, 
des habitats naturels, de la qualité du 
cadre de vie et des aménités, une 
maîtrise de l’urbanisation et de la 
consommation spatiale liée aux in-
frastructures est nécessaire.

I l  est  désormais  souhai table  de 
maintenir  des "zones tampons", 
d’évaluer et de prendre en compte les 
impacts des projets d’aménagement 
et leur capacité à être supports de 
biodiversité. 

La constitution de la trame verte et 
bleue participe à cette préservation 
en protégeant et en gérant en priorité 
les mil ieux naturels  inventor iés 
comme "d' intérêt  majeur"  et  en 
cohérence avec les projets des autres 
collectivités (notamment la Région, 
les EPCI). L’élaboration de la trame 
verte et bleue doit permettre une 
actualisation et un enrichissement de 
la liste des sites répertoriés.

Cette démarche implique également 
la recherche de l’équilibre entre les 
différents usages des milieux (loisirs, 
t o u r i s m e ,  d é p l a ce m e n t s  d o u x , 

Les tendances d’évolution actuelles 
mettent en lumière un appauvris-
sement du patr imoine naturel  et 
paysager en raison du déclin de la 
biodiversité et de la standardisation 
des paysages.

La croissance des besoins en eau, 
l’augmentation du niveau d’exigence, 
une imperméabilisation accrue des 
sols font de la qualité, de la quantité 
et de la sécurité des enjeux essentiels 
dans le domaine de l’eau. 

Face à la croissance des besoins et à 
la nécessaire préservat ion de la 
quant i té  e t  de  la  qua l i té  de  la 
ressource en eau, il convient de :

•  préserver la nappe de la craie, 
principale ressource en eau du 
territoire, par la délimitation précise 
des champs captants irremplaça-
bles et la protection des captages 
(importance de la mise en œuvre de 
zones tampons) ;

•  promouvoir des démarches de haute 
qua l i t é  env i ronnementa le  qu i 
œuvrent notamment en faveur du 
recyclage des eaux ;

•  inciter au regroupement des collec-
tiv ités compétentes en matière 
d ’eau  potab le  e t  op t imiser  le 
fonct ionnement  des  systèmes 
d’assainissement ;

•  inciter les industriels, les artisans 
et le monde agricole à limiter et  à 
assurer le traitement de leurs rejets 
de polluants.

Dans le cadre de l’amélioration de la 
qualité écologique des cours d’eau et 
des milieux aquatiques, il convient de :

•  c lar i f i e r  e t  homogéné iser  les 
co m p é te n ce s  d e s  d i f f é re n te s 
collectivités en matière d’entretien 
d e  r i v i è re  e n  s’ a p p u y a n t  s u r 
la charte d’entretien réalisée dans 
le cadre du SAGE de la Lys pour 
l’aménagement et l’entretien des 
cours d’eau  ; 

•  préserver les zones humides.

PRÉSERVER ET SÉCURISER LA RESSOURCE EN EAU

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

PRÉVENIR 
LES PHÉNOMÈNES 
DE RISQUES,
DE NUISANCES 
ET DE POLLUTIONS

Il est indispensable de veiller à la 
sécurité des personnes et des biens 
face aux risques naturels et techno-
logiques.

Ainsi, il convient de poursuivre la 
mise en place des PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation) 
et de mener à bien le PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention des Inonda-
tions) qui visent à une gestion équili-
brée amont-aval des cours d’eau et à 
la prévention des phénomènes de 
crues, d’inondation, d’érosion et des 
problèmes d’étiage.

En accord avec les principes de ces 
outils, il est nécessaire de maîtriser 
l’urbanisation dans les zones inonda-
b les  e t  de  préserver  les  zones 
naturelles constituant des zones 
d’expansion de crues. Une gestion 
réfléchie du milieu rural doit viser à 
limiter le ruissellement et favoriser 
le stockage et l’infiltration.

Face aux risques liés aux activités 
humaines, il convient de poursuivre 
la mise en place des PPRT (Plan de 
Prévention des Risques Technologi-
ques) et de maîtriser l’urbanisation 
autour des sites SEVESO.

En ce  qui  concerne le  t raf ic  de 
matières dangereuses, il convient de 
privilégier une utilisation des modes 
ferroviaire et fluvial qui présentent 
une dangerosité moins élevée que le 
mode routier.

De plus, il est nécessaire de mener 
une réflexion sur le traitement et la 
réaffectation des sites et sols pollués 
présents sur le territoire, de manière 
à neutraliser les effets négatifs qu’ils 
pourraient avoir sur la santé publique. 
Cette étape est un préalable à tout 
projet de reconversion d’un de ces 
sites. Dans le cas où la dépollution ne 
serait pas possible, il est néanmoins 
souhaitable que le site fasse l’objet 
d’une renaturation, de manière à mieux 
l’intégrer dans son environnement.

PRÉSERVER 
LA QUALITÉ DE L’AIR 
ET DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

Le diagnostic a mis en évidence la 
cro issance  des  consommat ions 

réserve/pôle de biodiversité) et la 
valorisation de la nature "ordinaire" 
(milieux agricoles-prairies, cultures-
boisements non classés,  jardins 
privatifs, parcs, squares, alignement 
d’arbres en milieu urbain…). 

Parallèlement, le maintien de l’iden-
tité et de la qualité des paysages est 
un objectif majeur. Ainsi, il convient 
d’examiner chaque projet au regard 
d’une approche architecturale et 
environnementale.

Aussi, une attention particulière devra 
également être portée aux entrées de 
villes.

Par ailleurs, en tant que vestiges du 
passé minier et éléments remarqua-
bles du paysage, le classement de 
certains terrils au titre de terrils 
monuments est indispensable. Ce 
classement doit être accompagné 
d’une préservat ion des fenêtres 
paysagères permettant leur mise en 
valeur.

énergétiques et des émissions de 
polluants liés aux activités, à l’habitat 
et aux déplacements.

Afin de contrer cette dégradation de 
la qualité de l’air, il convient de favoriser :

•  un développement des transports 
alternatifs à la voiture,

•  un développement des énergies 
renouvelables,

•  une stratégie d’économie énergéti-
que au niveau de l’habitat et des 
activités.

Ce  pr inc ipe  pourra  no tamment 
prendre appui sur les réflexions et 
applications issues des travaux de 
recherche du pôle technologique 
béthunois.

OPTIMISER LA GESTION 
DES DÉCHETS

La diminut ion de la  quant i té  de 
déchets produits, leur utilisation en 
tant que ressource pour d’autres 
usages mais aussi la sécurité des 
habitants par rapport à la gestion des 
déchets dangereux sont essentiels. 
Ainsi il convient :

•  d’optimiser le fonctionnement et 
l’offre d’équipements de gestion 
des différents types de déchets 
(déchets ménagers, déchets de 
chantier, déchets de soin et autres 
déchets dangereux) ;

•  d‘inciter à la valorisation des déchets 
en tant que ressource (déchets de 
chantier, encombrants) ;

•  de développer le transport multimodal 
des déchets.

DIMINUER 
L’EXPOSITION 
DES POPULATIONS
AUX NUISANCES 
SONORES

Les nuisances sonores l iées aux 
déplacements doivent être limitées. 
Il convient, dans ce sens, de développer 
les transports alternatifs à la voiture 
mais également d’encourager les 
actions de régulation de la circulation 
et de résorber les points noirs.

Il s'agira enfi n d’éviter l’implantation 
d’équipements et d’habitations dans 
des zones où les nuisances sonores 
sont importantes et d’intégrer la limita-
tion de ces nuisances dans les projets 
d’aménagement.
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