
CE QUE DIT LE SCOT :

Le secteur économique du commerce est largement créateur d’em-
plois mais la croissance des grandes surfaces commerciales fragilise 
de plus en plus le maintien du commerce de centre-ville et de proxi-
mité. Un rééquilibrage de l’offre sur le territoire du SCoT devient dé-
sormais  vital.

• Développer l’offre commerciale en accord avec le principe de pré-
servation de l’activité commerciale en centre-ville et de maintien 
du dynamisme des principales zones d’activités.

• Maîtriser qualitativement et quantitativement l’évolution des zones 
commerciales en accord avec le respect du principe de limitation 
de la consommation de la surface agricole utile. 

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

• Quelle offre commerciale est proposée sur le territoire de ma commune ?

• Comment ma commune peut-elle valoriser l’offre commerciale de proximité ?  Le 

zonage du document d’urbanisme de ma commune est-il adapté ?

• L’environnement urbain est-il favorable au développement ou au maintien du com-

merce ?

• Existe-t-il une bonne mixité entre les lieux de commerce et d’habitat ?

• Les territoires plus ruraux de ma commune proposent-ils une offre de commerces 

«multiservices» ? 

« L’offre commerciaLe »

LES QUESTIONS A SE POSER

CE QU’IL FAUT FAIRE 

• Maîtriser le développement des espaces commerciaux périphériques

La population du périmètre du SCoT de l’Artois diminuant légèrement et la densité com-
merciale du territoire étant élevée, l’encadrement du développement des zones d’acti-
vités est nécessaire. 
Cette croissance contribue au déclin des commerces de centre-ville et de proximité. 
Ce phénomène tend à diminuer la vie les centre-bourgs et à dégrader la qualité des 
entrées de ville.

DéveLoppement économique Fiche n°15>

LES OUTIlS 

• Le Schéma de Dévelop-

pement Commercial

• Le Document d’amé-

nagement Commercial 

(DAC) 

• La Conférence Perma-

nente d’Urbanisme Com-

merciale (CPUC)

• L’Observatoire du Com-

merce de plus de 300 m² à 

l’échelle de l’aire urbaine 

centrale de la région 

 Nord-Pas-de-Calais.



• Améliorer l’intégration paysagère des 
zones commerciales periphériques à 
travers :

 - une implantation tenant compte de la topo-
graphie, du tissu urbain existant

 - la préservation des vues existantes
 - un traitement qualitatif des limites de la zone
 - un aménagement qualitatif des zones de sta-

tionnement
 - un choix des gabarits des bâtiments ainsi 

que des matériaux et des couleurs conférant 
à la zone commerciale une qualité et une 
certaine unité

 - la signalétique au sein de la zone ne doit pas 
défigurer le paysage environnant et assurer 
la lisibilité de l’espace pour l’usager

• Limiter la consommation de la surface agricole utile par les zones commerciales
La commune doit limiter la superficie des zones de développement commercial sur son terri-
toire. L’extension des zones doit être maîtrisée en implantant de manière concentrée les bâti-
ments et en optimisant la surface dédiée au stationnement.

• Améliorer l’accessibilité des zones commerciales
Bien que l’automobile reste aujourd’hui le mode privilégié par les usagers des zones commer-
ciales périphériques, il importe d’améliorer leur desserte en transports en commun  et de pro-
mouvoir l’accessibilité en mode doux.

Une réflexion devra être menée sur le partage de la voirie car les centres commerciaux doivent 
pouvoir accueillir une population piétonne importante, ne possédant pas de véhicules ou, rési-
dant à proximité, désireuse d’opter pour l’utilisation des modes doux. L’aménagement doit être 
conçu en prenant en compte tous les types de déplacements, avec sécurité et lisibilité.  

Les zones commerciales veilleront à redonner sa place au piéton et au cycliste en sécurisant au 
maximum ses déplacements.

* Le Document d’amé-

nagement Commercial 

(DAC)  :  nouveau volet du 

Scot,  ce document défi-

nira l’organisation com-

merciale du territoire : 

les différents niveaux 

d’offre ou d’équipement 

commercial,  les règles 

permettant de qualif ier et 

quantif ier le commerce...

* La Conférence Per-

manente d’Urbanisme 

Commercial (CPUC)  :  cet 

conférence ne disposera 

d’aucun pouvoir adminis-

tratif  mais visera plutôt 

à favoriser les échanges 

entre les partenaires, à 

observer et analyser les 

évolutions du commerce. 

Son objectif  est de faire 

émerger une vision com-

mune du développement 

commercial à l’échelle du 

SCOT.

* L’Observatoire du Com-

merce de plus de 300 

m² à l’échelle de l’aire 

urbaine centrale de la 

région Nord  -Pas-de-

Calais :  cet observatoire 

porte sur le territoire 

de la métropole l i l loise, 

l’ensemble du bassin 

minier du béthunois au 

valenciennois et sur le 

territoire d’Arras. I l  réuni 

aujourd’hui les CCI,  les 

Scot et les Agence d’Ur-

banisme de ces diférents 

territoires. 

Cet observatoire collecte 

et analyse les données du 

commerce de plus de 300 

m² (aujourd’hui celles 

des plus de 1 000 m²) et 

offre ainsi aux acteurs du 

commerce une compré-

hension des dynamiques 

commerciales à l’échelle 

d’une région urbaine de 

plus de 2,5 milions d’ha-

bitants.

La Rotonde à Béthune



EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

• Rapport de présentation

 - Analyser la situation du commerce et de l’artisanat de proximité, voir les menaces pesant 
sur la diversité commerciale et artisanale

 - Préciser les besoins en matière de développement économique

• Programe d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

 - Etablir une politique de développement équilibré de l’offre commerciale en accord avec 
le principe de préservation de l’activité commerciale en centre-ville et de maintien du 
dynamisme des principales zones d’activités commerciales

 - Conforter et valoriser le commerce de centre-ville et de proximité en agissant sur l’amé-
nagement de l’espace public, l’animation et l’attractivité urbaine

 - Délimiter les environnements urbains favorables au développement du commerce en 
envisageant la requalification d’espaces publics

 - Créer une mixité et une proximité entre les lieux de commerce et d’habitat (possibilité 
de créer des ZAC où la mixité habitat/commerce/loisir/service/emploi sera présente) no-
tamment par le renouvellement urbain

 - Appréhender la problématique de l’accès en mode doux et en transport en commun pour 
maîtriser la mobilité motorisée (déplacements de marchandises ou de personnes) en 
améliorant les aménagements aux abords des commerces et l’accessibilité (stationne-
ment, accès piéton…)

 - Veiller à instaurer une signalétique « standardisée » informant les chalands sans défigu-
rer les entrées de villes et minimiser l’impact visuel des parkings, des aires de stockage 
et des bâtiments 

 - Veiller à l’intégration paysagère du site (unité architecturale, limitation de l‘affichage pu-
blicitaire, préservation des perspectives visuelles)

 - Incitation à la modernisation des commerces indépendants
 - Prévoir une offre mutualisée de commerces ou de plates-formes « multiservices » dans 

les parties plus rurales
 - Intégrer les activités artisanales, commerciales et de services au sein du tissu urbain 

existant pour éviter la mono-fonctionnalité des quartiers et pour rapprocher les popula-
tions des secteurs d’emploi

• Aménager des centres-villes de qualité pour assurer le dynamisme du commerce 
de proximité

 - aménager des espaces publics de qualité
 - valoriser la proximité et l’accessibilité qui est un des atouts principaux du commerce de 

centre-ville (favoriser les modes de déplacement doux, transports en communs) 
 - éviter le stationnement longue durée et favoriser la rotation du stationnement, plus favorable 

à l’activité commerciale
 - favoriser plus généralement une mixité des fonctions dans les grands projets d’aménage-

ment et de renouvellement urbain

• Assurer la pérennité de l’activité com-
merciale en centre-ville

 - préserver et renforcer la diversité commer-
ciale

 - veiller à maintenir une continuité des li-
néaires 

 - limiter le mitage des linéaires commerciaux 
par les activités de service de type banques, 
agences immobilières...

*  Le droit de préemption 

sur les fonds commer-

ciaux et artisanaux :  le 

droit  de préemption sur 

les fonds commerciaux 

et artisanaux offre aux 

communes la possibil ité, 

dans un périmètre pré-

défini,  de préempter des 

fonds commerciaux et 

artisanaux et des baux 

commerciaux en vue de 

les rétrocéder à une en-

treprise immatriculée 

aux registres du com-

merce ou de l’artisanat.

Le centre-ville de Lillers



• Orientations d’aménagement

 - Exposer sur des secteurs spécifiquement définis les actions et opérations d’aménagement de 
nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale de ces quartiers 

 - Exposer les mesures à prendre pour préserver le centre ville et les centres de quartiers, les 
développer ou en créer de nouveaux

• Zonage

 - Repérer l’emplacement des différentes fonctions et des différents commerces et mettre en 
évidence des zones mono-fonctionnelles 

 - Le Conseil Municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemp-
tion les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (article 
L 214-1 CU). Le cas échéant, ce périmètre devra être cartographié au sein d’un document gra-
phique et dans les annexes 

• Règlement 

 - Article 1 : Interdire dans les centres-villes et les centres-bourgs les constructions liées aux ac-
tivités économiques ou artisanales susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodi-
tés et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, d’insalubrité ou de sinistres suscep-
tibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens (exception 
faîte des stations de distribution de carburant)
Interdire la transformation des commerces en habitation ou en garage 

 - Article 2 : Autoriser les locaux à destinations différentes dans la mesure où les activités sont 
compatibles
Les activités professionnelles s’installeront prioritairement au rez-de-chaussée des immeubles 
donnant sur la voie publique comme les commerces, les restaurants et les services

 -  Article 13 : Exposer les mesures de nature à assurer l’intégration paysagère et la préservation 
des paysages

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
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CE QUE DIT LE SCOT :

Sur le territoire du SCoT de l’Artois, il est essentiel de conforter les 
zones d’activités existantes afin d’éviter la dispersion des terrains à 
vocation économique. Leur revalorisation passera par l’amélioration 
de leur accessibilité et la réduction de leur impact environnemental. 

• Maintenir l’activité industrielle tout en diversifiant l’économie lo-
cale par le développement du secteur tertiaire.

• Privilégier l’intégration des activités artisanales, commerciales et 
de services au sein du tissu urbain existant.

• Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises au sein des gran-
des zones d’activités répertoriées dans le SCoT. 

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTIlS 

•  la démarche PALME 

• le référentiel HQE, la 

norme ISO 14 001

• les cahiers des charges 

des cessions des terrains 

dans le cas d’une ZAC

• le CAUE du  Pas-de-Calais

• Ma commune comporte-t-elle des zones d’activités sur son territoire ?

• Les zones d’activités situées sur ma commune sont-elles facilement accessibles ?

• Ces zones sont-elles bien intégrées dans le paysage ? Limitent-elles l’impact visuel ?

• Quel est l’impact environnemental de ces zones ?   

• Les terrains classés «à vocation économique» dans le document d’urbanisme de ma 
commune sont-ils  pertinents ?

« Les Zones d’Activités »

LES QUESTIONS A SE POSER

CE QU’IL FAUT FAIRE 

• Proposer une offre de qualité 

Les zones d’activités doivent se répartir 
sur le  territoire du SCoT de l’Artois, de 
façon homogène selon les bassins d’em-
ploi. Chaque zone doit être traitée de 
façon particulière en fonction de  la do-
minante d’activités souhaitées, des sur-
faces disponibles, de son emplacement 
géographique et de son accessibilité 
(route, rail et/ou voie d’eau, transport en 
commun).   

déveLoppement économique Fiche n°16>



P A R T I E

3
C H A P I T R E

1
ORGANISER LES PRINCIPAUX PÔLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À L'ÉCHELLE DU SCOT>CONFORTER LE COMMERCE

DE CENTRE-VILLE 
ET DE PROXIMITÉ

Conformément au PADD, le Document 
d’Orientations Générales identifie la 
nécessité de conforter le commerce de 
centres-villes et de proximité. Ce 
principe s’applique à l’ensemble des 
communes du territoire, en accord avec 
la volonté de renforcement de l’attrac-
tivité des centres-villes et centres-
bourgs par une meilleure mixité des 
fonctions urbaines.
De manière générale, les espaces 
marchands de centre-ville et centre-
bourg, correspondant le plus souvent 
à des rues commerçantes, seront confor-
tés par des dispositions favorisant 
le maintien de l’activité commerciale, 
à savoir :
•  la mise en œuvre d’un environnement 

urbain favorable au développement 
du commerce, notamment à partir 
de la requalification des espaces 
publics ;

•  l’élaboration de dispositifs de protec-
tion du commerce de proximité visant 
à limiter le changement de vocation 
à partir des outils réglementaires 
disponibles ;

•  la création d’une mixité et d’une 
proximité entre les lieux de commerce 
et d’habitat, notamment dans le cadre 
du renouvellement urbain ;

•  une orientation des implantations 
nouvelles dans le prolongement de 
l’armature commerciale préexistante ;

•  une aide aux reprises et un encourage-
ment des créations par un accompa-
gnement adapté ;

•  une incitation à la modernisation des 
commerces indépendants.

Ces actions devront être identifi ées par 
les outils réglementaires et fonciers 
disponibles.

Dans les parties plus rurales, les 
commerces implantés doivent répondre 
prioritairement à une offre de proximité. 
L’offre mutualisée de commerces ou la 
réalisation de plates-formes "multiser-
vices" doit être privilégiée.

Le futur Schéma de Développement et 
d’Urbanisme Commercial devra être 
compatible avec le Document d’Orien-
tations Générales.

Enfin, les projets d’extension, de 
renouvellement, de modernisation 
impliquent une concertation entre les 
partenaires, acteurs économiques et 
communes concernées. Une conférence 
permanente de l’urbanisme commer-
cial pourra être créée et mobilisée afi n 
d’analyser les projets de dévelop-
pement à l’échelle des aires de chalan-
dise générées par les commerces 
de centre-ville et les commerces 
périphériques.
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ZONES D’ACTIVITÉS : DÉVELOPPER UNE
OFFRE DE QUALITÉ DIVERSIFIÉE ET IMPLANTER 
"LA BONNE ENTREPRISE AU BON ENDROIT"

Le tissu économique du SCOT de 
l’Artois présente la particularité d’être 
fortement marqué par le secteur 
industriel,  largement pourvoyeur 
d’emplois.
Dans le cadre du PADD, il est souhaité 
un maintien de ce secteur d’activité 
mais également une diversifi cation de 
l’économie locale par le développement 
du secteur tertiaire.
Il est nécessaire de privilégier l’inté-
gration des activités artisanales, 
commerciales et de services au sein du 
tissu urbain existant pour éviter la 
monofonctionnalité des quartiers et 
pour rapprocher la population des 
secteurs d’emplois.
Toutefois, certaines activités artisana-
les, qui sont sources de nuisances ou 
qui nécessitent la proximité directe des 
entreprises industrielles, s’implante-
ront prioritairement sur les 7 grands 
pôles identifi és sur la carte ci-contre 
"Organiser les principaux pôles de 
développement économique à l’échelle 
du SCOT".

Par ailleurs, il est nécessaire de favori-
ser  l’ implantat ion  de  nouvel les 
entreprises au sein des grandes zones 
d’activités (voir carte "Organiser les 
principaux pôles de développement 
économique à l’échelle du SCOT") 
portées par les EPCI et présentant un 
intérêt à l’échelle du SCOT au regard :
•  de leur répartition homogène au 

niveau des bassins d’emploi ;
•  des surfaces disponibles au sein des 

zones existantes, qui doivent être 
optimisées en priorité, et de leurs 
extensions projetées ;

•  des dominantes d’activités souhaitées ;
•  du type d’accessibilité à privilégier en 

fonction de la nature des activités et 
des fl ux générés : 
-  pour les activités fortement généra-

trices de fl ux de marchandises, une 
accessibi l i té  mult imodale est 
recherchée (route, rail et/ou voie 
d’eau) ;

-  les activités tertiaires ou nécessitant 
une main-d’œuvre importante 

P A R T I E

3
C H A P I T R E

1

MAÎTRISER LE COMMERCE 
ET POLARISER L'ACTIVITÉ TERTAIRE

Centre-ville à fonction commerciale 
et tertiaire forte à conforter

Orienter le commerce de grande 
surface sur des sites identifi és

S'APPUYER SUR DES INFRASTRUCTURES 
FAVORABLES À UNE BONNE GESTION 
DES FLUX ÉCONOMIQUES

Infrastructure portuaire à créer 
ou valoriser

Prise en compte 
des opportunités de l'A24

Principe de transport en commun 
à haut niveau de service

Emprise ferroviaire à conserver

Principe de liaison entre le canal 
à grand gabarit et l'entreprise 
Roquette

IDENTIFIER LES GRANDS PÔLES DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Les 6 grands pôles

Pôle de l'Isberguois

Pôle du Lillérois

Pôle du Bruaysis

Pôle du Béthunois

Pôle du Nœuxois

Pôle du SIZIAF et de la porte 
des Flandres

Pôle universitaire 
et de recherche-développement

Pôle de recherche

Principaux sites de développement 
économique

Zones d'opportunité économique
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ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Périmètre du SCOT

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

Espaces boisés et renaturés

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Canal

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

Axes routiers secondaires

Pôle de l'Auchellois

S O M M A I R E• Organiser les principaux pôles de développement économique à l’échelle du SCoT

Dans l’optique de structurer le territoire en développant une offre de qualité diversifiée et dans la 
volonté d’implanter «la bonne entreprise au bon endroit», l’implantation des nouvelles entrepri-
ses se fera prioritairement dans les grandes zones d’activité recensées dans le SCoT (cf Carte)

• Améliorer l’intégration paysagère des zones d’activités en veillant à :
 - la continuité des liens avec le tissu urbain existant
 - tenir compte de la topographie et de l’hydrographie du site
 - la préservation des perspectives visuelles
 - au traitement des limites de la zone et des limites des parcelles au sein de la zone (choix 

d’essences végétales adaptées, de matériaux de qualité...)
 - la qualité des espaces publics internes
 - l’intégration du stationnement
 - les gabarits, les matériaux et les couleurs des batiments

La conception du 
parc de la Verte Rue 
(Communauté de 
Communes Mont 
Flandres - Plaine 
Lys) tient compte des 
fossés préexistants. 

Synergie Park (Villeneuve-d’Ascq) se distingue 
par la qualité de ses aménagement paysagers.

• Optimiser l’offre existante
L’Aulab va prochainement mener un recencement des espaces libres situés au sein des zones 
d’activités du territoire. Ce travail permettra d’engager une réflexion sur la qualité et la quan-
tité de l’offre de foncier à vocation économique au sein de l’arrondissement de Béthune.
Dans le cadre de la requalification d’une zone d’activités, il importe de promouvoir une archi-
tecture soignée, intégrée dans le paysage. Les communes devront inciter les entreprises à 
«recycler» les bâtiments pour de nouveaux usages.

* Palme : l’association 

nationale pour la qualité 

environnementale et le 

développement durable 

des territoires d’activi-

tés :  cette association 

réunit des collectivités, 

des aménageurs et des 

prestataires. En plus 

d’échanges réguliers, 

cette association aide 

à la mise en place de la 

démarche PALME  lors 

de l’aménagement ou de 

la requalif ication d’une 

zone d’activité.  Cette 

démarche permet d’at-

teindre des objectifs de 

qualité environnemen-

tale, paysagère et ur-

baine.



EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

• Rapport de présentation

 - Intégrer la présence des activités économiques et des nuisances qu’elles engendrent notam-
ment lorsque la commune prévoit la création de nouvelles zones d’habitat ou l’implantation 
d’équipements publics

 - Préciser les besoins en matière de développement économique

• Tendre vers la qualité environnementale des aménagements 
 - optimiser la consommation de l’espace (partage des espaces de stationnement, limita-

tion et adaptation de la taille des parcelles…)
 - limiter l’imperméabilisation du sol (économie d’espace, végétalisation des parkings...) 

et développer des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
 - choisir des matériaux de qualité (enrobé végétal, pavages naturels, bois pour les che-

minements...)
 - aménager des espaces verts et des espaces d’agrément favorables au maintien de la 

biodiversité (choix des essences végétales, créations de mares paysagères...)

• Pourvoir les zones d’activités d’un niveau d’équipement élevé 
Afin d’attirer de nouvelles entreprises notamment du secteur tertiaire, les zones devront 
être aisément connectables aux infrastructures de télécommunication à très haut débit. 
Une réflexion globale importante sur la zone devra également être menée pour pouvoir 
proposer un maximum de services (restauration, crèche d’entreprise...) afin de convaincre 
les entreprises de s’y installer.  

Les zones et parcs d’activités sont trop souvent 
difficilement accessibles. Les aménagements 
sont insuffisants (absence de trottoirs, de pistes 
cyclables, de signalisation...), les communes 
doivent rendre ces zones plus accessibles afin 
de conforter leur attrait.  

• Améliorer l’accessibilité des zones d’activités

Le Parc de la Haute Borne à 
Villeneuve d’Ascq

• Favoriser les parcs d’activités à Haute Qualité Environnementale 
Les nouvelles ou anciennes zones devront réaliser leurs travaux de construction ou de  ré-
habilitation selon les critères de la Haute Qualité Environnementale. Les communes de-
vront permettre au sein de leurs documents d’urbanisme la possibilité d’installation de 
panneaux solaires, de toits végétalisés...   

Parc de la Verte Rue sur le territoire de la 
Communauté de Communes Mont Flandres  - 
Plaine Lys

A la Haute Borne à 
Villeneuve d’Ascq  (à 
gauche) comme au 
Parc de la Verte Rue 
(à droite), les eaux 
pluviales sont traitées 
selon des techniques 
alternatives 

Dans le cadre du projet européen Regain, le 
SIZIAF (Douvrin) construit un batiment d’en-
treprise à haute performance énergétique 
(niveau BBC) et environnementale (éco-ma-
tériaux, qualité de l’air, gestion des eaux plu-
viales)
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• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

 - Gérer de façon économe l’espace pour préserver les zones à vocation agricole ou naturelle, 
en stoppant la dispersion des territoires à vocation économique par la concentration des 
implantations sur les périmètres existants 

 - Restructurer et réhabiliter les zones d’activités peu qualitatives
 - Favoriser l’implantation des bâtiments ayant un faible impact environnemental pour tendre 

vers un niveau d’équipement élevé (veiller à l’intégration paysagère du site)
 - Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises au sein des 7 grands pôles identifiés dans 

le SCoT de l’Artois (préserver et renforcer la diversité des fonctions commerciales au sein 
des pôles urbains et de proximité)

 - Maintenir le secteur industriel et diversifier l’économie locale par le développement du ter-
tiaire

 - Les activités tertiaires ou nécessitant une main d’œuvre importante doivent être implan-
tées, dans la mesure du possible à proximité des réseaux de transports structurants (gares, 
TCSP…)

 - Les sites tertiaires doivent faire l’objet d’une offre immobilière adaptée et s’intégrer au tissu 
urbain environnant et doivent être aisément connectés aux grandes infrastructures de télé-
communication à très haut débit 

 - Proposer des solutions pour limiter les impacts des entreprises grâce au traitement des 
eaux pluviales, la gestion des déchets, la construction aux normes HQE et l’optimisation des 
déplacements

• Orientations d’aménagement

 - Identifier les limites de la zone
 - Identifier les accès, les principes de liaison
 - Identifier les limites requérant un traitement particulièrement qualitatif (interface avec des 

zones d’habitat par exemple)
 - Identifier les cônes de vue à respecter

• Zonage

 - Outre les zones d’activités identifiées par le SCoT de l’Artois, l’implantation des activités 
tertiaires se fera en priorité au cœur ou à proximité immédiate des principaux pôles urbains, 
en accord avec le principe de diversification de l’économie locale et de mixité des fonctions 
urbaines

 - Les ZAC, ZAD, emplacements réservés pourront être mis en place dans les opérations d’ur-
banisme des secteurs à urbaniser existants ou futurs, pour répondre aux besoins en activi-
tés de proximité identifiés par le diagnostic du PLU

• Règlement

Elaborer des règlements de zone en fonction des différentes destinations (Anticiper le chan-
gement de destination dans ces règlements)

 - Articles 1 et 2 : Les activités artisanales sources de nuisances ou qui nécessitent la proxi-
mité directe des entreprises s’installeront prioritairement sur les 7 grands pôles identifiés 

 - Article 3 : Les opérations d’ensemble devront prévoir les conditions de maillages piétons / 
cycles au réseau existant ou futur. Les espaces réservés aux piétons et aux cycles (chemi-
nement, trottoirs…) devront être d’une largeur suffisante et conçus de telle manière que les 
éléments de mobilier éventuels (candélabres, poteaux divers...) ne constituent pas une gène 
pour leurs usagers. Ils seront en particulier aménagés de manière à garantir en tout lieu les 
déplacements des personnes à mobilité réduite
Veiller à la bonne accessibilité des zones d’activités
Pour les activités fortement génératrices de flux de marchandises, une accessibilité multi-
modale est à rechercher

 - Article 4 : Prendre des mesures pour le traitement des eaux de ruissellement

 - Article 11 : Opérer des choix architecturaux pour les zones d’activités (cohérence entre les 
différents bâtiments en termes de taille, de choix de matériaux…)

 - Article 12 : Des normes de stationnement seront édictées 

 - Article 13 : Prendre des mesures pour traiter la problématique de l’imperméabilisation des 
sols
Favoriser les démarches de management environnemental dans chaque zone existante ou 
nouvelle en améliorant la qualité paysagère (matériaux, formes, espaces verts…)
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