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ÉDITORIAL
Grands projets, développement économique, habitat, renouvellement urbain, attractivité territoriale, environnement (trame verte et
bleue, …), autant de sujets abordés par le schéma de cohérence
territoriale du Cambrésis. Véritable document porteur d’une vision
partagée et transversale à moyen et long terme du Pays du Cambrésis,
le SCoT a été approuvé en 2012.
Après plus de 5 ans d’accompagnement et de mise en œuvre, le SCoT vient de faire
l’objet d’un bilan.
Au-delà de l’obligation réglementaire, le Pays a souhaité faire de cet exercice un moment
politique fort et lui donner une dimension très qualitative. Ce bilan a constitué un moment dense d’échanges entre les élus du territoire, les acteurs et partenaires. Ce sont
huit réunions thématiques qui ont été organisées afin de faire un point d’étape pour
poser un regard rétrospectif et jeter les bases des ambitions du Cambrésis en lien avec
le nouveau contexte. Preuve supplémentaire du caractère vivant et transversal du SCoT,
l’évaluation du schéma a ainsi été l’occasion de réunir près d’une centaine de participants autour des thématiques majeures du document.
Fort de ces échanges, le Pays du Cambrésis dispose aujourd’hui d’une base solide pour
continuer de faire du SCoT un outil utile pour l’accompagnement des projets locaux. Ce
SCoT de projet permettra au territoire d’affirmer ses ambitions et de soutenir un développement équilibré.
Sylvain TRANOY,
Président du Syndicat Mixte du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis
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VOLET 1. LE SCoT EN 2018
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1. Le SCoT, projet de l'arrondissement
Document de planification territoriale, le SCoT est une « règle du jeu » qui fixe des objectifs et non
des contraintes. Il s’apprécie dans sa globalité. Au service du territoire, il favorise l’émergence de projets.
Ce schéma est un projet transversal, fruit d'un consensus politique et à la dimension partenariale.

1.1 D’importantes évolutions institutionnelles
Des fusions d’intercommunalités…
Le 23 novembre 2012, date d’approbation du SCoT, le périmètre du Pays du Cambrésis comprenait de 7
intercommunalités.

Depuis l’approbation du SCoT, le territoire a connu d’importantes évolutions des périmètres de ses
intercommunalités :
-

Au 1er janvier 2013, 5 nouvelles communes ont intégré la Communauté d’Agglomération de
Cambrai (CAC) :
- Boursies, Doignies et Moeuvres de la Communauté de Communes de l’Enclave,
- Bantouzelle, Honnecourt-sur-Escaut et Villers-Guislain de la Communauté de Communes
des Hauts-du-Cambrésis.
A cette même date, la commune de Bantouzelle a intégré la Communauté de Communes de la
Vacquerie.
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-

Au 1er janvier 2014, les Communautés de Communes de l’Ouest Cambrésis, de Sensescaut et de
la Vallée de Vinchy ont fusionné avec la CAC. La nouvelle CAC se voit renforcée par l’intégration
de 19 communes pour un atteindre un périmètre global de 49 communes.

-

Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Vacquerie fusionne à son tour avec la
CAC , qui comprend aujourd’hui 55 communes.

EVOLUTION DES PERIMETRES DES EPCI DU PAYS DU CAMBRESIS
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… à l’extension du périmètre du SCoT
Au 1er janvier 2013, l’adhésion de 6 nouvelles communes aux intercommunalités du territoire a
entrainé une extension du périmètre du SCoT conformément à l’article L143-10 du code de l’urbanisme. Ce
même article précise qu’une procédure visant à la généralisation des orientations du SCoT sur le périmètre
élargi devra être lancée au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application
du schéma.
Article L143-10 du Code de l’Urbanisme
« I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 14312 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma
de cohérence territoriale.
[…]
L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de
l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma ou la révision, ou
la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de
cohérence territoriale.. »

Cette généralisation des orientations du SCoT sur le périmètre élargi implique une procédure
d’évolution du SCoT. L’article L143-29 du Code de l’Urbanisme précise que dès que l’on touche aux
objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, cela implique
une révision du SCoT. Or, le SCoT du Cambrésis défini un objectif chiffré de consommation économe de
l’espace à l’échelle de la commune qui mériterait d’être retravaillé afin de permettre un développement
pour ces six communes.
Article L143-29 du Code de l’Urbanisme
« Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L.
141-10 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en
application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de
nouveaux logements.»
Article L141-6 du Code de l’Urbanisme
« Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les
enjeux qui lui sont propres. »

Ainsi, l’intégration des six nouvelles communes au sein du périmètre de SCoT implique une révision
du SCoT qui doit être engagée au moment de l’analyse des résultats du SCoT.
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Du Pays au PETR
Evolution institutionnelle majeure, le 21 décembre 2017 les membres du comité syndical ont acté la
transformation du Pays en Syndicat Mixte du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis
(PETR), comme le permet la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) de janvier 2014. Avec une assise juridique confortée, le Pays du Cambrésis
continue de porter ses actions et d’œuvrer pour la dynamisation territoriale, au service des EPCI et des
communes. Ce nouveau statut de PETR confirme le cadre de contractualisation infrarégionale et
infradépartementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.

1.2 L’accompagnement continu du Pays dans la mise en œuvre du SCoT
Une forte implication des élus sur les questions d'urbanisme
Conformément aux textes en vigueur, le PETR constitue une personne publique qui doit être
associée aux projets de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Ce partenariat se traduit notamment par la
formulation d’un avis du Pays sur chaque projet de PLU arrêté au sein de la commission de suivi des PLU
et du SCoT.

ETAPES NECESSAIRES A LA FORMULATION D'UN AVIS
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Au total la commission s’est réuni à 11 reprises pour la formulation des projets de PLU arrêtés. En
complément, 3 réunions ont été organisées pour traiter spécifiquement du SCoT. Chaque commission a
été suivie par une réunion de Bureau pour prise de délibération et des présentations sont également
effectuées lors des Comités Syndicaux.
BILAN DES AVIS DU PAYS DU CAMBRESIS
- 17 avis sur des PLU et 1 sur un PLUi (2 Favorables, 13 Favorables avec remarques et 3 Réservés)
- 2 avis sur des SCoT voisins (Favorable et Favorable avec remarques)
- 1 avis sur un Programme Local de l’Habitat (Favorable)

Aucun avis défavorable n’a été formulé par la commission. Pour éviter toute difficulté liée à une
incompatibilité majeure avec le SCoT, le Pays du Cambrésis propose un accompagnement tout au long
des projets d’urbanisme. Cette démarche permet de faciliter la bonne avancée des projets et la mise en
œuvre du SCoT.

Une équipe technique mobilisée
Depuis l’approbation du SCoT, les élus ont souhaité que l’équipe technique Pays du Cambrésis
s'attache à remplir des missions de communication, d’accompagnement et de partenariat sur le territoire.

L’attention portée à la communication
Dès l’approbation du SCoT, des réunions territoriales ont été organisées dans chacune des
intercommunalités du territoire. Ces réunions ont permis d’échanger avec les élus du territoire pour
renforcer l’appropriation des enjeux du SCoT.
Durant la phase de mise en œuvre, le site internet du Pays et la lettre du Pays ont servi d’outils de
sensibilisation et d’information auprès des élus, partenaires et citoyens. Cette concertation a mis l’accent
sur des orientations fortes du SCoT du Cambrésis : renouvellement urbain, consommation foncière,
densité …
Des réunions thématiques ont également été menées sur d’importants sujets en matière
d’urbanisme. Une rencontre sur l’entrée en application de la loi ALUR a été organisée en collaboration
avec les services de l’Etat. Avec près de cents participants, cette rencontre a connu un véritable succès.
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REUNION SUR LA LOI ALUR

L'une des interrogations portait sur le contenu d'un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
En lien avec les services de la CAC et de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis (4C), le
Pays a participé à des réunions afin de présenter ce qu’est un PLUi et ce qu’il peut apporter aux
communes et aux intercommunalités. En parallèle, le Pays du Cambrésis a accompagné la Communauté
de Communes du Pays Solesmois (CCPS) sur la réalisation de son PLUi et de son Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi). En effet, la CCPS a prescrit l’élaboration de son PLUi en juin 2012 et
arrêté son projet en septembre 2016. En amont de cette étape, des échanges réguliers avec les élus et
techniciens de l’intercommunalité ont permis une bonne appréhension des orientations du SCoT dans le
PLUi.

Un accompagnement constant
Depuis l’approbation du SCoT, l’équipe est mobilisée sur le terrain pour participer aux différentes
réunions communales et intercommunales. Cette démarche vise à dépasser le cadre de la simple
compatibilité avec le SCoT en apportant une mission de conseil, d’appui et de pédagogie.
Suite à la réalisation du diagnostic foncier en 2014, le Pays du Cambrésis a participé durant l’année
2015 à la préparation et l’animation d’ « Ateliers du Foncier » organisés par les différentes
intercommunalités. Lors de ces ateliers, des échanges individuels ont été proposés à chaque commune
afin d’accompagner leurs projets de renouvellement urbain.
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EXTRAIT DU DIAGNOSTIC FONCIER

UNE SENSIBILISATION AU RENOUVELLEMENT URBAIN QUI PORTE SES FRUITS
(article de presse du journal La Voix du Nord – 2 mai 2016)
Les Ateliers du Foncier de 2015
ont permis d’identifier plus de 50
projets, la moitié en Trame Verte et
Bleue et l’autre moitié directement liée à
du renouvellement urbain.
Plus de 80% des communes de
l’arrondissement ont participé à ces
ateliers, montrant un réel intérêt pour
cette approche locale.
Les échanges ont permis de
fournir une expertise pluridisciplinaire.
Cette démarche alimente aujourd’hui
les
conventions
cadre
entre
l’Etablissement Public Foncier (EPF) et
les intercommunalités.
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Des partenariats entretenus
Mi décembre 2012 et fin janvier 2013, des réunions d'échanges sur la grille d'analyse des
orientations du SCoT ont eu lieu avec les services de l'Etat. Mi Mi 2018, le Pays a participé aux réunions
menées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) à destination des élus du
Cambrésis.
Dans le cadre de l’interscot, en lien avec les SCoT voisins du Valenciennois et du SambreAvesnois, le Pays du Cambrésis a participé à plusieurs rencontres techniques. Ce cadre correspond à
l’espace de dialogue du Hainaut-Cambrésis identifié par le SRADDET.
De par les missions menées par son équipe technique, le Pays du Cambrésis entretient des
relations continues avec ses partenaires : intercommunalités membres, communes, services de l’Etat
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sous-préfecture), Chambre d’Agriculture, Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre de métiers et de l’Artisanat, Région, Département, … Ces relations
se font lors de l’élaboration des documents d’urbanismes, lors des études et missions thématiques :
FISAC, LEADER, PIG « Habiter Mieux » et lors de l’accompagnement sur la transition énergétique,
opération « Plantons le Décor ».

1.3 Les projets et documents d’urbanisme
Evolution des documents d’urbanisme
ETAT DES LIEUX DES DOCUMENTS D’URBANISME DU CAMBRESIS
(mai 2018)

15
45

RNU
CC
PLU

36

PLUi

20
L’état des lieux des documents d’urbanisme en mai 2018 montre :
-

-

Une majorité de communes (45 communes, soit 40 % des 116 communes) sont concernées par le
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le RNU est particulièrement restrictif et ne permet pas de
maîtriser le développement du territoire,
Les cartes communales restent minoritaires et ne concernent que 20 communes du territoire, cet
outil se limite à préciser ce qui est inconstructible et ce qui ne l’est pas,
36 communes disposent d’un PLU opposable, cet outil permet d’accéder à des outils de maitrise du
foncier et de définir un véritable projet d’aménagement,
15 communes sont concernées par un projet commun, le PLUi de la CCPS. Ce document offre à
chaque commune de l’intercommunalité, l’accès à l’ensemble des outils du PLU et apporte une
cohérence intercommunale au projet.
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EVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME DU CAMBRESIS
(entre 2012 et 2018)
45
38

36 36

24
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0
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CC

2018

0

POS
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PLUi

Concernant l’évolution des documents d’urbanisme sur le territoire, de 2012 à 2018 :
-

-

La loi ALUR a supprimé les Plans d’Occupation des Sols (POS) qui existaient sur le territoire.
Seules deux communes concernées par un POS ne se sont pas lancées dans une révision en PLU
aujourd’hui, 13 POS ont été transformés en PLU ou PLUi depuis 2012,
Le nombre de communes en RNU a augmenté en raison principalement de la caducité des POS,
Un PLU intercommunal a été approuvé et s’applique sur 15 communes du territoire,
L’évolution du nombre de cartes communales et PLU est relativement faible.

COMMUNES DOTEES D’UN DOCUMENT D’URBANISME COMPATIBLE

8
CC

15

PLU
PLUi

12

Après l’approbation du SCoT, les communes dotées de documents d’urbanisme disposaient de 3 ans pour
se mettre en compatibilité avec le document cadre. Parmi les 116 communes du territoire, 35 communes
se sont mise en compatibilité avec le SCoT :
- 15 communes ont intégrées les orientations du SCoT par l’intermédiaire du PLUi,
- 12 communes ont approuvé une mise en compatibilité de leur PLU communal,
- 8 communes disposent aujourd’hui d’une carte communale compatible avec le SCoT.
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POUR LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME

6
Non concernés

12

En cours de mise en
compatibilité
Susceptibles d'être
incompatibles

20

Pour les autres communes dotées d’un document d’urbanisme :
-

6 communes ne sont pas concernées directement par les orientations du SCoT,
20 communes disposent d’un document opposable en cours de mise en compatibilité,
il reste 12 communes susceptibles d’être incompatibles avec les orientations du SCoT aujourd’hui.

Les évolutions législatives ont eu un impact considérable sur la phase de mise en œuvre du SCoT
et en particulier la loi ALUR. Celle-ci prévoyait initialement l’obligation pour l’ensemble des territoires de se
doter d’un PLU intercommunal. Dans l’attente de la stabilisation des textes de cette loi, de nombreuses
communes ont reporté la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.
Une fois entrée en application, la loi ALUR a contribué au lancement de nombreuses mises en
révision de POS en fixant leur date de caducité. Cette loi a eu pour conséquence la caducité de 13 POS.
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Mise en compatibilité du SCoT
La valorisation du Tank de Flesquières (classé aux Monuments Historiques au titre du patrimoine
industriel), autour d’un centre d’interprétation sur la Bataille de Cambrai (1917) représente un réel potentiel
et paraît être primordiale pour la réussite de l’élaboration et la qualification de l’offre touristique liée à la
mémoire de la Grande Guerre.
La Communauté d’Agglomération de Cambrai a souhaité créer cet équipement, répondant aux
critères d’accueil du public, de préservation et de présentation des collections, et doté d’une interprétation
et d’une scénographie, en phase avec les attentes des visiteurs d’aujourd’hui, et avec comme élément
central, le Tank de Flesquières.
La commune de Flesquières dispose d’une possibilité d’ouvrir en extension de l’urbanisation une
superficie de près de 5000 m² d’ici 2020. Cette prescription ne s’applique pas aux zones spécifiquement
dédiées au développement économique et commercial. Toutefois, les projets touristiques sont concernés
par cette limitation de l’extension de l’urbanisation. D’autre part, le rapport de présentation de la carte
communale de Flesquières indique que le nombre d’hectare attribué par le SCoT a été consommé suite à
la définition de la zone constructible. Une modification du DOG était donc nécessaire pour que le projet de
centre d’interprétation ne soit plus comptabilisé dans la superficie autorisée en extension pour la commune
de Flesquières.
Cette modification du SCoT n’a pas remis en cause les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) relatives à la consommation foncière. Par ailleurs, elle a permis de
répondre à l’orientation du PADD visant à faire du tourisme un nouvel axe de développement économique
du Cambrésis.
Le Pays du Cambrésis a accompagné cette procédure de mise en compatibilité afin de permettre
l’aboutissement de ce projet d’intérêt général qui bénéficiera à l’ensemble de l’arrondissement.
La rédaction de la page 228 du SCoT a été ainsi adaptée, en précisant le titre de l’orientation 4.5.1 :

« Concevoir, développer et mettre en valeur les grands sites touristiques et culturels »

« Afin de favoriser le développement touristique du Cambrésis et en complément des grands sites
existants, le projet touristique de centre historique et d’interprétation de la bataille de Cambrai et du Tank
de Flesquières ne sera pas comptabilisé en extension urbaine et intégrera le tissu urbain existant. »
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Avis sur l’élaboration de Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH de la 4C
Le 9 novembre 2015, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis a donné, à
l’unanimité, un avis favorable sur le PLH de la 4C. Le projet de PLH de la 4C présente une bonne
compatibilité avec le SCoT du Cambrésis, démontrant une bonne appréhension par l’intercommunalité des
enjeux du SCoT. En effet, le rythme de production et la diversification des logements sont bien abordés. Le
souci apporté à la problématique de la sédentarisation et le fait d’abonder à la démarche initiée par le Pays
avec son PIG « Habiter Mieux » dans le programme d’actions font que les actions du PLH de la 4C
répondent aux orientations du SCoT.

Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) Habitat du PLUi de la CCPS
Le 16 janvier 2017, le Bureau du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis a donné, à l’unanimité, un
avis favorable à l’arrêt de projet du PLUi de la CCPS. Le POA Habitat du PLUi répartit la production de
logements en fonction de l’armature urbaine affinée à l’échelle intercommunale. Un pourcentage minimal
de logements locatifs aidés a été prévu, un recensement des dents creuses et friches existantes a été
intégrés. S’agissant d’un PLUi, la répartition de l’enveloppe inscrite au SCoT à l’échelle de la commune
peut être redistribuée sous réserve de ne pas remettre en cause le rééquilibrage des pôles, la priorité au
renouvellement urbain et les principes de densité. Les seuils de densité, l’inscription de nombreux
emplacements réservés et le souci apporté à la mixité fonctionnelle participent également à la bonne
compatibilité du document avec le SCoT.

Le PLH de la CAC
Le Pays du Cambrésis a suivi la révision du PLH de la CAC, qui sera arrêté en Conseil
Communautaire le 25 juin 2018. Une fois approuvé, l'ensemble du Cambrésis sera couvert par un
document relatif à la programmation de logements.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018

20

2. Le SCoT, un document intégrateur
Un Schéma de Cohérence Territoriale s’inscrit dans une hiérarchie des normes législatives.
LES NORMES LEGISLATIVES ET LE SCoT DU CAMBRESIS

2.1 Les documents cadres
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET)
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a
introduit le SRADDET. Document stratégique de planification prescriptif à moyen et long terme, ce
nouveau schéma régional est un outil concret pour mettre en œuvre les politiques de la Région.
A ce titre, il intégrera notamment le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Nord-Pas-deCalais qui a été approuvé en 2012. Malgré son annulation pour défaut d’évaluation environnementale, par
arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, le SRCAE et ses annexes demeurent à ce
jour la référence en matière d’action publique régionale pour la transition énergétique.
Comme les SCoT, les PCAET devront également être rendus compatibles avec les règles
générales du SRADDET, renforçant leur prescriptivité par rapport aux objectifs du SRADDET.
Les SCoT devront se mettre en compatibilité et prendre en compte les règles générales du
SRADDET lors de la première révision qui suit leur approbation. A ce titre, le SCoT du Cambrésis sera
probablement un des premiers concernés en Hauts-de-France. La nature d’une règle générale reste floue
aujourd’hui.
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Le SDAGE Artois-Picardie, les SAGE de la Sensée, de l’Escaut et de la Sambre
Le territoire de SCoT du Cambrésis fait partie du périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie.
En affichant comme orientation la volonté de « Préserver et restaurer la morphologie, la
fonctionnalité et la continuité écologique des eaux superficielles et des zones humides », le SCoT est en
lien direct avec le SDAGE et les SAGE locaux. La protection des eaux superficielles, le maintien d’un bon
état écologique du lit ou des berges des cours d’eau et des zones humides sont respectés dans les
documents d’urbanisme et leur élaboration.
Le SCoT du Cambrésis est couvert par trois Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) qui ont un périmètre recoupant le territoire du Cambrésis : celui de la Sensée, celui de l’Escaut et
la celui de la Sambre. Depuis l'approbation du SCoT, le SDAGE Artois-Picardie et le SAGE de la Sensée
ont été adoptés.

Le PGRI
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), à l’échelle du bassin Artois – Picardie, définit
onze Territoires à Risques Important d’inondation (TRI). Chaque TRI dispose d’une déclinaison d’une
Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Celle de l’Escaut-Sensée, pour le TRI de
Valenciennes, est co-élaborée par le SAGE de l’Escaut et la DDTM du Nord. Ce sont les communes
d’Estrun, de Paillencourt, de Hem-Lenglet, de Fressies et d’Aubencheul-au-Bac qui sont concernées par
cette stratégie dans le Nord-Ouest du territoire du Cambrésis. La SLGRI de la Sambre (pour le TRI de
Maubeuge) est co-élaborée par le Parc Naturel Régional (PNR) de l’Avesnois et la DDTM du Nord. Les
communes de Rejet de Beaulieu, de Catillon-sur-Sambre et de Ors sont couvertes par cette stratégie.

La charte du Parc Naturel Régional (PNR) de l’Avesnois
Orientation à part entière du SCoT du Cambrésis (« Prise en compte de la charte du PNR de
l’Avesnois »), la charte du PNR de l’Avesnois est évoquée au SCoT du Cambrésis. Cette orientation vise a
préserver les espaces naturels dans l’esprit de la charte et du SCoT. Les communes du SCoT du
Cambrésis faisant parties du périmètre du PNR de l’Avesnois sont : Mazinghien, Bazuel, Rejet-deBeaulieu, Catillon-sur-Sambre, Ors, Pommereuil et La Groise. La commune de Bazuel dont le PLU a été
arrêté en janvier 2018 a recu une proposition d'avis favorable en commission de suivi des PLU et du SCoT.
La charte du PNR n'ayant pas changé depuis l'approbation du SCoT, le schéma ne doit pas se mettre en
compatibilité avec cette dernière.
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2.2 Les évolutions législatives
Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE)
La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »
ou encore loi « ENE », a renforcé les attentes à l’égard des SCoT et complété leur contenu en
conséquence. Ses dispositions devraient être intégrées aux SCoT approuvés sur la base des dispositions
antérieures, au plus tard le 1er janvier 2017. Le SCoT du Cambrésis a été approuvé sur la base des
dispositions antérieures à la loi « Grenelle 2 ». Ce dernier devra intégrer les exigences réglementaires
apportées par la loi "ENE" au plus tard lors de sa prochaine révision.

Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
La loi ALUR a été promulguée le 24 mars 2014 et publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014. Cette
loi entraine des modifications notables dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. Les POS ont
été supprimés pour encourager le passage au PLU, qui tiennent mieux compte de l’environnement. A
compter du 27 mars 2017, les POS sont devenus caducs et les communes concernées se voient appliquer
le règlement national d’urbanisme (RNU). En janvier 2014, encore 19 POS étaient en application.
A noter, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « loi
NOTRe) a notamment prévu le transfert des communes membres vers les communautés de communes et
les communautés d’agglomération des compétences en matière de développement économique.
La loi ALUR a supprimé le Document d’Aménagement Commercial (DAC). La loi Pinel de juin 2014
a cependant réintroduit un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). Cette loi laisse
aujourd’hui la liberté aux Syndicats porteurs de SCoT d’intégrer ou non un DAAC.

Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte (TECV)
La loi TECV a remplacé les Plans Climat-énergie Territoriaux (PCT) par les Plans Climat-AirEnergie Territoriaux (PCAET), dorénavant élaborés et animés par les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’article L.229-26 du code de l’environnement
précise que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence
d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du SCOT.
La loi TECV rend obligatoire l’élaboration d’un PCAET par les EPCI à fiscalité propre de plus de 20
000 habitants, selon des échéances fixées par la loi. L’Etat encourage toutefois tous les EPCI d’une
population inférieure à ce seuil à élaborer également un PCAET volontaire, pour contribuer sur leur
territoire aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l’air et de
prévention contre le réchauffement climatique.
Pour faciliter une vision plus large et globale de l’élaboration du plan, mais aussi pour des raisons
de mutualisation de moyens et d’ingénierie, tous les EPCI qui appartiennent à un syndicat mixte ayant la
compétence SCoT peuvent décider de déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration de leur PCAET à ce
syndicat, pour élaborer un PCAET à l’échelle du périmètre du SCoT.
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3. Evaluer le SCoT du Cambrésis
Le processus de bilan du SCoT du Cambrésis s’est traduit par une volonté de mener à bien une
évaluation complète, en alliant les acteurs locaux et le regard de l’accompagnement du Pays. Les trois
enjeux majeurs du bilan étaient politiques, partenariaux et juridiques.

3.1 Un engagement dans le processus de bilan
La volonté d’un bilan politique
Le Pays a souhaité faire de l’analyse des résultats d’application du schéma un moment politique
fort. La méthodologie menée tout au long du bilan intègre cette dimension politique. Mi-2017, la
Commission de suivi des PLU et du SCoT a décidé de s’appuyer sur les vice-présidents thématiques du
Pays du Cambrésis afin de mobiliser sa gouvernance. Le choix d’associer les référents des
intercommunalités membres est venu conforter la volonté politique d’intégrer le territoire et sa gouvernance
à cette démarche de bilan.
Au-delà de l’ « obligation » purement réglementaire, ce bilan intègre un regard sur l’évolution du
territoire et des documents d’urbanisme, ainsi qu’une évaluation qualitative des orientations du SCoT.
Chaque phase d’ateliers a fait l’objet en amont de rencontres préalables entre les vice-présidents et
le service urbanisme du Pays. En aval, les échanges et enjeux des ateliers ont été restitués aux membres
de la commission de suivi des PLU et du SCoT.
COMMISSION DE SUIVI DES PLU ET DU SCoT DE RESTITUTION DES ATELIERS
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Une dimension partenariale
Les rencontres du bilan du SCoT ont permis de rappeler les orientations du SCoT, en prenant appui
sur de grandes questions politiques portées par les vice-présidents thématiques. Le pays du Cambrésis a
souhaité faire de son évaluation un moment privilégié pour réunir ses partenaires et pour renforcer les liens
et les échanges. Au total, 8 rencontres sur les 4 thématiques ont eu lieues en décembre 2017 et en avril
2018. A travers les 20 questionnements politiques, les près de 100 participants ont pu échanger sur la
mise en œuvre du SCoT et ses enjeux.
ATELIER HABITAT, FONCIER ET RENOUVELLEMENT URBAIN

L'aspect juridique
Une analyse des résultats de l’application du SCoT doit être réalisée par le Syndicat Mixte du Pays
du Cambrésis dans les 6 ans suivant son approbation. Pour le Cambrésis, cette analyse doit être réalisée
avant le 23 novembre 2018.
Article L143-29 du Code de l’Urbanisme
« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la
dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien
en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une
analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et
de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone
de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
Dans les 6 ans suivants son approbation, le schéma doit faire l’objet d’une analyse des résultats
d’application de ses orientations. Cette analyse doit donner lieu à une délibération du Comité Syndical
décidant soit de maintenir le SCoT en vigueur soit de le réviser. A défaut d’une telle délibération, le schéma
deviendrait caduc et le territoire serait concerné par le principe d’urbanisation limitée.
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Ce principe d’urbanisation limitée contraint fortement le développement des communes et
intercommunalités concernées. Il est défini par les articles L142-4 et L142-5 du code de l’urbanisme qui
interdisent toute nouvelle ouverture à l’urbanisation sauf dans le cas où une dérogation est accordée par
l'autorité administrative compétente de l'Etat. Cette dérogation est également soumise pour avis à la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
ainsi qu’au Pays du Cambrésis.
Cette dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif
sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

3.2 La construction du bilan
Partir des orientations du SCoT pour juger des applications et des évolutions sur le
territoire
Un regard croisé a été porté sur les évolutions du territoire au vu des applications des orientations
du SCoT. Le rapport de présentation du SCoT se basait sur des données de 2006-2009,. Cet exercice a
servi à identifier les nouvelles tendances du territoire et les enjeux qui se dégagent. Ce qui permet d’avoir
une vision fine et partagée des objectifs poursuivis et d’engager un débat autour du bilan.

Tenir compte des limites de l’exercice
Le délai d'analyse des résultats d'application peut paraître court étant donné le délai de trois ans
accordés aux POS, PLU et cartes communales pour se mettre en compatibilité et le temps que prend la
traduction des orientations du SCoT dans les documents d’urbanisme locaux.
Cette démarche a des limites : d'une part le faible recul sur les effets potentiels des orientations du
SCoT, d'autre part, les communes ayant mis en compatibilité leur document d’urbanisme ne sont qu'au
nombre de 35 (dont 15 communes concernées par un PLUi), 20 étant en cours de mise en compatibilité.
En partant des indicateurs de suivi du SCoT renseignés dans le document approuvé en 2012, un
travail a été mené pour s’assurer de leur pertinence et permettre leur mise à jour. La période observée
dans ce bilan est majoritairement celle de 2013 à 2017, en sachant que les données sont parfois
disponibles avec un décalage de 3 à 4 ans voire plus. En repartant des derniers recensements disponibles
pour couvrir la période 2009-2014, les indicateurs de suivi du SCoT ont été renseignés au mieux en tenant
compte de la limite des données.
Comme le souligne la Fédération des SCoT dans sa brochure de 2016 intitulée « Les bonnes
questions pour une évaluation qualitative des SCoT », « la première ‘remontée’ des praticiens de
l’évaluation des SCoT est celle de sa temporalité. Les SCoT doivent procéder à une analyse des effets de
leur application tous les six ans. Si nul ne conteste la nécessité d’un tel exercice, cette temporalité ne
manque pas d’interroger. Définie pour s’ajuster aux mandats des élus locaux, elle s’accommode mal du
‘temps long’ qu’est celui de la mise en œuvre d’un projet de territoire comme le SCoT ». C’est pourquoi la
Fédération des SCoT fait remarquer qu’ « à défaut d’évaluer les ‘effets du SCoT’, l’évaluation peut
permettre d’évaluer ‘la trajectoire du territoire de SCoT’ ainsi le chemin restant à parcourir pour la mise en
œuvre effective des principes et orientations du SCoT ».
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Pour que le travail mené soit le plus complet possible, le bilan comprend à la fois une des questions
politiques prenant appui sur l’analyse des documents d’urbanisme, l’évolution du territoire et évaluation
qualitative.

L’élaboration d’une évaluation qualitative par paliers
Le Pays du Cambrésis a voulu aller au-delà du classique exercice règlementaire de l'analyse des
résultats d'application d'un SCoT. Parallèlement au travail politique et partenarial des ateliers du bilan du
SCoT, un regard évaluatif sur les orientations du SCoT a donc été préparé. Ce souci de la gouvernance du
Pays rentre en écho avec la limite technique rencontrée à établir une analyse du territoire sur la base de
quelques documents d’urbanisme. Ainsi, le renseignement strict des indicateurs de suivi a été complété par
une évaluation qualitative appréciant les orientations du document au regard de sa mise en oeuvre.
La méthode retenue a été de questionner chaque orientation de la manière suivante :
- est-elle oui ou non en bonne adéquation avec les besoins du territoire,c’est-à-dire bien d’actualité?
- a-t-elle alors oui ou non une bonne précision, c’est-à-dire est-elle assez précise ?
- rencontre-t-elle alors oui ou non une bonne interprétation par les différents acteurs, c’est-à-dire
est-ce assez claire ?
- rencontre-t-elle alors oui ou non une bonne traduction, à savoir dans les documents d’urbanisme?
Cette méthode d’évaluation « par paliers » a l’avantage de ne pas évaluer une éventuelle
performance des orientations, de se baser sur des faits et non sur une note arbitraire. Elle permet surtout
d’apprécier à quel « palier d’évaluation » l’orientation du SCoT bute-t-elle.
PALIERS D'EVALUATION DES ORIENTATIONS DU SCoT

L’exercice de cette méthode révèle au préalable que quelques orientations ne sont plus en
adéquation, elles sont dépassées au vu des nouveaux besoins et réalités du Cambrésis, à savoir :
Positionnement stratégique du Cambrésis dans la région Nord Pas-de-Calais ; Intermodalité du Transport
de marchandises ; Développement des Zones d’Activités Economiques.
Les orientations qui présentent une bonne adéquation mais qui manquent de précision par
rapport aux enjeux qu’elles couvrent sont : Maintien du caractère agricole du territoire ; Prise en compte du
Plan Climat ; Maillage du Transport Collectif ; Recours aux énergies renouvelables, Gestion des déchets.
Les orientations qui présentent de bonnes adéquation et précision mais butent sur des
problèmes d’interprétations vis-à-vis de certains partenaires sont : Renforcement de l’armature
cambrésienne ; Développement des pôles gares ; Optimisation des pôles Gares ; Protection des Cœurs de
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Nature ; Préservation des Espaces Naturels Relais ; Préservation et restauration des eaux superficielles et
zones humides ; Maîtrise de l’extension urbaine.
Les orientations qui présentent de bonnes adéquation, précision et interprétation mais qui ont
rencontrées des soucis de traduction dans les documents d’urbanisme, notamment par des bureaux
d’études, sont : Déplacement doux ; Préservation et restauration des corridors écologiques ; Gestion des
eaux pluviales et rejets ; Prise en compte des risques et nuisances ; Densité.
Les orientations qui présentent de bonnes adéquation, précision, interprétation et traduction
sont : Réseau Routier ; Prise en compte de la charte du PNR de l’Avesnois ; Préservation des paysages
identitaires et entrées de ville ; Ressource en eau ; Diversification de la production de logements ;
Renouvellement urbain ; Maîtrise du foncier ; Mixité fonctionnelle ; Tourisme. Dans le cadre de cette
évaluation, ces orientations sont d’actualité, bien rédigées et ne posent pas de problème de clarté ou de
traduction.
EVALUATION DES ORIENTATIONS DU SCoT DU CAMBRESIS
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Le SCoT du Cambrésis veille à l'équilibre entre les activités du monde agricole et le développement de l'habitat, des équipements et des zones économiques. Le maintien du caractère agricole du territoire est un souci constant, tant par une consommation
raisonnée des terres que par l'attention portée aux changement de destinations de site ou aux accès agricoles. Le Cambrésis ne dispose cependant pas d'un regard exhaustif dans son SCoT et son bilan sur le monde agricole. Des enjeux forts y sont pourtant
liés : activité économique, prairies et ripisylves, foncier, ...

Schéma Trame Verte et Bleue, PIG "Habiter Mieux", maîtrise de la consommation foncière et prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme : les actions du Pays du Cambrésis en faveur du climat sont nombreuses. Le Plan Climat Territorial
2011-2016 est pris en compte dans le SCoT, mais le caractère très opérationnel des actions menées dans ce PCT fait que des actualisations sont nécessaires. L'articulation du PCAET avec le SCoT est à ce titre crucial pour prendre en compte de nouveaux
enjeux identifiés (méthanisation, préservation des prairies, limitation de la consommation énergétique des transports).

4- Maintien du caractère agricole du territoire

5- Prise en compte du Plan Climat

2- Offre commerciale

1- Développement des zones d'activités
économiques

Les orientations du SCoT en matière d'offre commerciale ont bien été traduites dans les documents d'urbanisme. Toutefois, les processus de création/extension des petites surfaces commerciales avec galeries marchandes sont actuellement difficiles à
réguler et peuvent nuire au tissu de commerces en centre-ville. Et ce même dans des pôles majeurs de l'armature urbaine, venant en contradiction avec d'autres orientations du SCoT ("renforcer l'armature urbaine" ou "maintenir le commerce de

Les orientations sur la stratégie de développement économique (quantitatives et qualitatives) sont bien appréhendées dans les plans locaux d'urbanisme. Le territoire a donné la priorité à la requalification des friches en portant les projets de la BA103 et de
l'aérodrome de Niergnies.Le SCoT ne prévoit pas de limite à la consommations foncière liée aux extensions des activités existantes ce qui a permi le développement de plusieurs entreprises du territoire. Toutefois, les besoins en matière de développement
économique du territoire ont pu et pourront évoluer lors de la future révision du SCoT.

Les textes de lois visent à l'intégration lors des projets des différentes fonctions urbaines : habiter, travailler, se déplacer, se récréer. Ces orientations générales sont intégrées aux documents d'urbanisme par la création de zones urbaines mixtes ou zones
constructibles.

7- Mixité fonctionnelle

Développement économique

Seuls les PLU intègrent des outils de maîtrise foncière (Emplacements Réservés, Orientations d'Aménagement et de Programmation, ...). Les communes dotées d'un PLU se saisissent systématiquement de ces outils indispensables pour maitriser le
développement des villes et villages. Le PLU intercommunal de la CCPS a permi d'offrir aux quinze communes de l'intercommunalités l'accès à l'ensemble de ces outils de maitrise foncière.

Seuls les PLU permettent de définir des objectifs de densité à respecter. L'approche intercommunale ou communale permet d'ajuster la densité en tenant compte des caractéristiques de chaque site à urbaniser. L'évolution de la surface moyenne par
logement a diminué de 2003 à 2009. Toutefois, la surface moyenne pour le logement individuel augmente entre 2009 et 2010. La mention d'une densité "brute" a parfois posé des problème de confusion et ne doit pas limiter l'aménagement d'équipements
et espaces publics de qualité.

Le compte foncier du SCoT est le cadre d'une consommation foncière maîtrisée. Avec un rythme annuel d'urbanisation de 6,5 ha accordé par le compte foncier dans les 12 PLU et le PLUi de la CCPS, les documents d'urbanisme projettent à l'horizon 20252030 un rythme moindre : 3,4ha. L'importance d'un phasage possible quand les projets dépassent de façon mesurée le nombre d'hectares accordés est clairement inscrit dans la rédaction du SCoT. Malgré cela, certains partenaires ont émis d'importantes
réserves au dépassement de ce nombre d'hectares.

Les PLU donnent la priorité aux projets de renouvellement urbain. En revitalisant des espaces urbains, voire mêmes des coeurs de bourgs entiers, ils permettent une consommation maîtrisée du foncier. Le renseignement du diagnostic foncier réalisé en 2014
sert de base aux réflexions de renouvellement urbain.

Orientations très générales, s'appliquent plutôt aux PLH. L'orientation générale s'est traduite dans le PLH de la 4C et dans le Programme d'Orientations et d'Actions du PLUi de la CCPS. Le rythme de construction actuel ne devrait pas permettre d'atteindre
les 5000 logements demandés au SCoT. Les orientations fixant des objectifs de production pour l'Est et l'Ouest du Cambrésis pourrait être précisé à l'échelle des intercommunalités comme imposé par le code de l'urbanisme.
Seuls les PLH et les PLU permettent une bonne traduction de ces orientations du SCoT. Celles-ci restent assez générales pour les communes rurales. Les objectifs de réalisation de logements aidés précisés au SCoT sont définis à l'échelle du Pays et non à
l'échelle communale.

Les orientations du SCoT insistent sur l'importance de protéger la ressource en eau essentielle pour le territoire. Celles-ci se traduisent par le repérage et la préservation des captages d'eau potable et la mise en place de prescriptions réglementaires
adaptées. Des justifications sont demandées par le SCoT afin de s'assurer que les projets de développement tiennent compte de la capacité de la ressource en eau potable.
La gestion des eaux pluviales et rejets a posé problème sur plusieurs dossiers de PLU. Le SCoT reste général sur ce sujet et ne doit pas être trop précis. Un accompagnement renforcé est nécessaire sur ce sujet. Le fait d'imposer l'infiltration à la parcelle peut
être problématique si à la première inondation un raccordement au réseau est réalisé
Deux PPRI ont été approuvés depuis l'approbation du SCoT. Le SCoT reste général mais ne peut être trop précis en matière de prise en compte des risques sachant que la gestion des risques nécessite une expertise au cas par cas. Les nombreuses remarques
pourraient être évitées par un accompagnement renforcé au démarrage des procédures.
La question des déchets est de mieux en mieux prise en compte par les bureaux d'études. Cependant la problématique des déchets industriels, agricoles et artisanaux demeure complexe. En effet les décharges sauvages, le mélange illégal des déchets ainsi
que leur non-déclaration sont autant d'éléments qui font des déchets une problématique à mieux aborder.

La question énergétique est un enjeu fort pour l'arrondissement dont le Plan Climat Air Energie Territorial est en cours. Les orientations du SCoT visent à ne pas entraver le recours aux énergies renouvelables. Le PCAET pourra venir enrichir la rédaction du
futur SCoT et préciser ses orientations (développement de la méthanisation, ...).

6- Maitrise du foncier

5- Densité

4- Maitrise de l'extension urbaine

3- Renouvellement urbain

2- Diversification de la production de logements

1- Rythme de constructions

Habitat

11- Gestion des déchets

10- Prise en compte des risques et nuisances

9- Gestion des eaux pluviales et rejets

8- Ressource en eau

7- Recours aux énergies renouvelables

6- Préservation des paysages identitaires et
entrées de ville

Même si de nombreuses remarques ont été émises dans le cadre des avis, cette thématique reste bien appréhendée dans les documents d'urbanisme. Seuls les Plans Locaux d'Urbanisme permettent d'introduire des mesures de protection pour les éléments
de patrimoine. Le PLU intercommunal apporte également une cohérence globale et une mise en relation des éléments du patrimoine facilitant le développement d'itinéraires touristiques. Pour les paysages, le PLU et le réglement local de publicité
constituent des outils adaptés pour garantir une bonne préservation.

La charte du Parc Naturel Régional n'ayant pas évoluée depuis l'approbation du SCoT, le schéma reste compatible avec cette dernière.

Fortement détaillés dans le SCoT, les corridors écologiques bénéficient d'une attention constante dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Cependant, nombreux sont les bureaux d'études qui ne dézoomment pas au delà des frontières
administratives communales lors de l'identification de ces corridors : la dimension environnementale y perd tout son sens, tout comme la notion de corridors. Identifiés dans le schéma de la Trame Verte et Bleue, ils mériteraient d'être mis à jour grâces aux
nouvelles données disponibles.

4- Préservation et restauration des corridors
écologiques

5- Prise en compte de la Charte du Parc Naturel
Régional de l'Avesnois

Le Schéma de Trame Verte et Bleue a permis d'enrichir le contenu du SCoT lors de son élaboration. Les actions menées par le Pays en faveur de cette trame verte et bleue ont contribué à la protection des corridors écologiques. Les cœurs de nature, espaces
naturels relais et zones humides sont généralement bien appréhendés dans les documents d'urbanisme. Toutefois, des difficultés d'interprétation ont été rencontrées sur certains dossiers : l'application des orientations cartographiées au SCoT ne doit pas
être appréhendée avec une approche parcellaire.

1- Protection des Cœurs de Nature
2- Préservation des Espaces Naturels Relais
3- Préservation et restauration des eaux
superficielles et zones humides

Environnement

Le PLU de Cambrai a anticipé ces orientations du SCoT en définissant des Orientations d'Aménagement sur le pôle gare. Les PLU en cours (Le Cateau-Cambrésis et Busigny) prévoient également des orientations sur ces secteurs à enjeux. Ces orientations sont
donc généralement bien intégrées dans les documents d'urbanisme. Toutefois, la précision donnée aux orientations mérite d'être requestionnée car chacun de ces pôles gares présente des caractéristiques propres.

Ces orientations sont très générales et font référence aux grands projets du territoire. Le Cambrésis a connu un véritable "bouleversement démographique" affichant une hausse de la population supérieure au taux régional. L'objectif de développement
démographique affiché au SCoT (+2,5% de la population d'ici 2020) était déjà rempli au moment de son approbation en 2012. Le développement démographique affiché au SCoT mérite donc d'être requestionné. Ce dynamisme sera renforcé par le
développement des grands projets structurants. L'avancée de ces projets est susceptible de faire évoluer les orientations du SCoT sur l'ensemble de ces thématiques.
Le développement démographique s'est fait en faveur des communes rurales malgré le dynamisme de Cambrai et de Caudry. Certains pôles de centralité identifiés au SCoT ont connu des diminutions de population. Les orientations sont assez fines et ne
remettent pas en cause la liberté des communes. Concernant l'interprétation, le seuil de 2,5% de hausse de population a parfois été considéré de manière trop strict par certains partenaires, notamment pour les communes rurales atteignant rapidement un
taux élevé d'évolution démographique.

Remarques

3- Développement des pôles gares

2- Renforcement de l'armature urbaine
cambrésienne

1- Positionnement stratégique du Cambrésis
dans la région Nord-Pas-de-Calais

Stratégie territoriale
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remettent pas en cause la liberté des communes. Concernant l'interprétation, le seuil de 2,5% de hausse de population a parfois été considéré de manière trop strict par certains partenaires, notamment pour les communes rurales atteignant rapidement un

1- Développement des zones d'activités
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4- Développement des équipements et

Le code de l'urbanisme impose aujourd'hui d'intégrer une réflexion sur le développement des communications numériques. Ces orientations sont bien intégrées aux projets de PLU arrêtés mais restent très générales.

3- Accessibilité aux TIC

Le manque de recul sur les données disponibles empêche de voir l'impact des orientations du SCoT sur le développement industriel, artisanat et tertiaire. Le territoire est marqué par une diminition du nombre d'emplois pour chacun de ces trois secteurs.
Les emplois publics sont majoritairement tertiaires tandis que pour le privé, les emplois sont plutôt industriels. Fortement tournée vers la tertiarisation de l'économie, la rédaction actuelle du SCoT pourrait également préciser les orientations liés à

Les orientations du SCoT en matière d'offre commerciale ont bien été traduites dans les documents d'urbanisme. Toutefois, les processus de création/extension des petites surfaces commerciales avec galeries marchandes sont actuellement difficiles à
réguler et peuvent nuire au tissu de commerces en centre-ville. Et ce même dans des pôles majeurs de l'armature urbaine, venant en contradiction avec d'autres orientations du SCoT ("renforcer l'armature urbaine" ou "maintenir le commerce de
proximité"). La révision du SCoT sera l'occasion de s'interroger sur la possibilité d'intégrer un DAAC apportant plus de précision aux orientations.

2- Offre commerciale

1- Développement des zones d'activités
économiques

Les orientations sur la stratégie de développement économique (quantitatives et qualitatives) sont bien appréhendées dans les plans locaux d'urbanisme. Le territoire a donné la priorité à la requalification des friches en portant les projets de la BA103 et de
l'aérodrome de Niergnies.Le SCoT ne prévoit pas de limite à la consommations foncière liée aux extensions des activités existantes ce qui a permi le développement de plusieurs entreprises du territoire. Toutefois, les besoins en matière de développement
économique du territoire ont pu et pourront évoluer lors de la future révision du SCoT.

Les textes de lois visent à l'intégration lors des projets des différentes fonctions urbaines : habiter, travailler, se déplacer, se récréer. Ces orientations générales sont intégrées aux documents d'urbanisme par la création de zones urbaines mixtes ou zones
constructibles.

7- Mixité fonctionnelle

Développement économique

Seuls les PLU intègrent des outils de maîtrise foncière (Emplacements Réservés, Orientations d'Aménagement et de Programmation, ...). Les communes dotées d'un PLU se saisissent systématiquement de ces outils indispensables pour maitriser le
développement des villes et villages. Le PLU intercommunal de la CCPS a permi d'offrir aux quinze communes de l'intercommunalités l'accès à l'ensemble de ces outils de maitrise foncière.

logement a diminué de 2003 à 2009. Toutefois, la surface moyenne pour le logement individuel augmente entre 2009 et 2010. La mention d'une densité "brute" a parfois posé des problème de confusion et ne doit pas limiter l'aménagement d'équipements
et espaces publics de qualité.

6- Maitrise du foncier

5- Densité

1- Rythme de constructions

Habitat
2- Maillage du transport collectif

Le transport n'est pas une compétence propre du Cambrésis. La Région est le chef de file, en lien avec les AOM. Optimiser le réseau de transports collectifs et l'intermodalité demeure un objectif fort du SCoT. L'attention aux aires de covoiturage, et la
pratique même de ce partage, mériteraient d'être évoquées plus en détail. Tout comme la question de la captivité et de la dépendance du fait de la non-motorisation et du vieillissement de la population. Plus globalement, c'est la connaissance des mobilités
Orientations très générales, s'appliquent plutôt aux PLH. L'orientation générale s'est traduite dans le PLH de la 4C et dans le Programme d'Orientations et d'Actions du PLUi de la CCPS. Le rythme de construction actuel ne devrait pas permettre d'atteindre
à l'échelle du SCoT qui est un levier fort d'actions opérationnelles, de réduction de la consommation énergétique et de cohésion territoriale.
les 5000 logements demandés au SCoT. Les orientations fixant des objectifs de production pour l'Est et l'Ouest du Cambrésis pourrait être précisé à l'échelle des intercommunalités comme imposé par le code de l'urbanisme.
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2- Diversification de la production de logements
3- Réseau routier
Un enjeu autouroutier majeur se situe au Sud-Ouest, au niveau du complément du noeud A2/126 afin de faciliterl'échelle
l'accès àcommunale.
Marquion en venant de Cambrai et d'éviter les nuisances au Sud-Ouest de la ville de Cambrai ainsi que dans la commune de
Raillencourt-Sainte-Olle.
Les PLU donnent la priorité aux projets de renouvellement urbain. En revitalisant des espaces urbains, voire mêmes des coeurs de bourgs entiers, ils permettent une consommation maîtrisée du foncier. Le renseignement du diagnostic foncier réalisé en 2014
3- Renouvellement urbain
Le transport de marchandises est abordé dans le SCoT sous l'angle quasi-exclusif du fret. Force est de constater que le transport de marchandises tel qu'envisagé au moment de l'approbation du SCoT n'est plus en adéquation avec les besoins (et les réalités)
sert de base aux réflexions de renouvellement urbain.
4- Intermodalité du transport de marchandises
d'un territoire tourné vers la logistique routière (centre logistique E-Valley). De plus, le devenir du CSNE oblige à repenser cette orientation dans une logique d'intermodalité avec la plateforme de Cambrai-Marquion. L'analyse des flux générés par E-Valley est
par le compte foncier dans les 12 PLU et le PLUi de la CCPS, les documents d'urbanisme projettent à l'horizon 2025ha accordé
6,5pour
Le compte foncier du SCoT est le cadre d'une consommation foncière maîtrisée. Avec un rythme annuel d'urbanisation
un enjeudefort
le territoire.
émis d'importantes
ontpiétonnes
cela,
Malgré
du SCoT.de
la rédaction
dans
est clairement
accordés
le nombre
façon
projets dépassent
quand lescompatibles
possible
d'un
: 3,4ha. L'importance
moindre
un rythme
2030
4- Maitrise de l'extension urbaine
Les
modes
doux sont
une orientation
intégrée dans
lesphasage
documents
d'urbanisme
avec le de
SCoT.
Lesmesurée
actions en
faveur ded'hectares
la Trame Verte
et Bleue
sont alléesinscrit
de paire
avec
un souci renforcé
la prise
encertains
compte partenaires
des pratiques
ou cyclistes.
d'hectares.
de ce nombre
au dépassement
réserves
5- Déplacements doux
Les OAP des PLU déclinent concrètement les réalisations de voies douces, reliant, traversant ou pénétrant
des îlots
de renouvellement
urbain mais
aussi les nouveaux secteurs ouverts à l'urbanisation. Cependant, les délaissés ferroviaires ne sont parfois pas
L'évolution de la surface moyenne par
à urbaniser.
site et
chaquedoux
demodes
caractéristiques
des
tenant compte
densité enrégionale
d'ajusteràladimension
permet
ou communale
intercommunale
à respecter.
de densité
Seuls les PLU permettent de définir des objectifs
identifiés
dans les
projets deL'approche
PLU. La coulée
verte de Péronne
à Cambrai est
un potentiel
forte qui
illustre
ce lien entre
TVB.

1- Optimisation
des pôles gares
Gestion des déchets
11-

Transports

10- Prise en compte des risques et nuisances

5- Tourisme

9- Gestion des eaux pluviales et rejets

tertiarisation du territoire

4- Ressource
Développement
en eaudes équipements et
8-

3- Recours
Accessibilité
aux TIC renouvelables
aux énergies
7-

6- Préservation des paysages identitaires et
2- Offre commerciale
entrées de ville

économiques
Prise en compte de la Charte du Parc Naturel
5Régional de l'Avesnois
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Fortement détaillés dans le SCoT, les corridors écologiques bénéficient d'une attention constante dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Cependant, nombreux sont les bureaux d'études qui ne dézoomment pas au delà des frontières
administratives communales lors de l'identification de ces corridors : la dimension environnementale y perd tout son sens, tout comme la notion de corridors. Identifiés dans le schéma de la Trame Verte et Bleue, ils mériteraient d'être mis à jour grâces aux
Les orientations sur la stratégie de développement économique (quantitatives et qualitatives) sont bien appréhendées dans les plans locaux d'urbanisme. Le territoire a donné la priorité à la requalification des friches en portant les projets de la BA103 et de
nouvelles données disponibles.
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Seuls les PLU intègrent des outils de maîtrise foncière (Emplacements Réservés, Orientations d'Aménagement et de Programmation, ...). Les communes dotées d'un PLU se saisissent systématiquement de ces outils indispensables pour maitriser le

Schéma Trame Verte et Bleue, PIG "Habiter Mieux", maîtrise de la consommation foncière et prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme : les actions du Pays du Cambrésis en faveur du climat sont nombreuses. Le Plan Climat Territorial
logement a diminué de 2003 à 2009. Toutefois, la surface moyenne pour le logement individuel augmente entre 2009 et 2010. La mention d'une densité "brute" a parfois posé des problème de confusion et ne doit pas limiter l'aménagement d'équipements
2011-2016 est pris en compte dans le SCoT, mais le caractère très opérationnel des actions menées dans ce PCT fait que des actualisations sont nécessaires. L'articulation du PCAET avec le SCoT est à ce titre crucial pour prendre en compte de nouveaux
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Le compte foncier du SCoT est le cadre d'une consommation foncière maîtrisée. Avec un rythme annuel d'urbanisation de 6,5 ha accordé par le compte foncier dans les 12 PLU et le PLUi de la CCPS, les documents d'urbanisme projettent à l'horizon 2025par une
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Seuls les PLH et les PLU permettent une bonne traduction de ces orientations du SCoT. Celles-ci restent assez générales pour les communes rurales. Les objectifs de réalisation de logements aidés précisés au SCoT sont définis à l'échelle du Pays et non à
Certains pôles de centralité identifiés au SCoT ont connu des diminutions de population. Les orientations sont assez fines et ne
Caudry.communale.
Le développement démographique s'est fait en faveur des communes rurales malgré le dynamisme de Cambrai et de
l'échelle

Les orientations du SCoT insistent sur l'importance de protéger la ressource en eau essentielle pour le territoire. Celles-ci se traduisent par le repérage et la préservation des captages d'eau potable et la mise en place de prescriptions réglementaires
adaptées. Des justifications sont demandées par le SCoT afin de s'assurer que les projets de développement tiennent compte de la capacité de la ressource en eau potable.
La gestion des eaux pluviales et rejets a posé problème sur plusieurs dossiers de PLU. Le SCoT reste général sur ce sujet et ne doit pas être trop précis. Un accompagnement renforcé est nécessaire sur ce sujet. Le fait d'imposer l'infiltration à la parcelle peut
être problématique si à la première inondation un raccordement au réseau est réalisé
Deux PPRI ont été approuvés depuis l'approbation du SCoT. Le SCoT reste général mais ne peut être trop précis en matière de prise en compte des risques sachant que la gestion des risques nécessite une expertise au cas par cas. Les nombreuses remarques
pourraient être évitées par un accompagnement renforcé au démarrage des procédures.
La question des déchets est de mieux en mieux prise en compte par les bureaux d'études. Cependant la problématique desRemarques
déchets industriels, agricoles et artisanaux demeure complexe. En effet les décharges sauvages, le mélange illégal des déchets ainsi
que leur non-déclaration sont autant d'éléments qui font des déchets une problématique à mieux aborder.

1- Protection des Cœurs de Nature
2- Préservation des Espaces Naturels Relais
3- Préservation et restauration des eaux
7- Mixité fonctionnelle
superficielles et zones humides

Environnement
6- Maitrise du foncier

5- Prise en compte du Plan Climat

5- Densité

4- Maintien du caractère agricole du territoire

4- Maitrise de l'extension urbaine

3- Développement des pôles gares

3- Renouvellement urbain

2- Renforcement de l'armature urbaine
cambrésienne

2- Diversification de la production de logements

stratégique du Cambrésis
1- Positionnement
Rythme de constructions
dans la région Nord-Pas-de-Calais

Habitat territoriale
Stratégie

11- Gestion des déchets

Thème

10- Prise en compte des risques et nuisances

9- Gestion des eaux pluviales et rejets

8- Ressource en eau
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Armature Urbaine, Transports et Déplacements

« Suite à son approbation le 23 novembre 2012, le SCoT a
commencé a prendre vie par l’intermédiaire des projets et documents
d’urbanisme. Durant cette période de mise en œuvre, le Pays a donné la
priorité à l’accompagnement des projets locaux ».
Serge FOVEZ, vice-président en charge du suivi des PLU et du
SCoT

«
Faire évoluer le SCoT sur la question des mobilités passe par
une connaissance extrêmement précise des déplacements des
ménages ».
Yves COUPE, vice-président en charge des transports et des
déplacements
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ATELIER

–

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Assurer le positionnement stratégique du Cambrésis dans
la Région Nord Pas-de-Calais


Permettre le développement du pôle d’excellence agroalimentaire
régional et du pôle de compétitivité up-tex

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?



Accompagner la réalisation du canal Seine Nord



Accompagner la mutation de la Base Aérienne 103



Comparatif régional et
Hainaut-Cambrésis



Grands projets du Cambrésis



Soldes migratoire et naturel



Classes d’âges



Taux de chômage



Indice de Concentration de
l’Emploi

Insérer le Pays du Cambrésis dans une dynamique
coopérative avec ses territoires voisins et l’Aire
métropolitaine lilloise


Développer le fonctionnement en réseau des universités



Développer le tourisme de proximité



Développer l’attractivité des services et de l’emploi du Valenciennois
pour les franges Nord-est du territoire



Développer les continuités agricoles et paysagères entre l’Est du
territoire et l’Avesnois

 Développer le rôle de porte vers Saint-Quentin et vers le bassin
parisien des franges Sud du territoire

OU EN EST-ON ?

CHIFFRES CLES

population

natalité

+ de 60 ans

emplois (zone d’emploi)

chômage

Cambrésis

Hainaut-Cambrésis

Nord-Pas de Calais

160 372 hab. (2009)
163 065 hab. (2014)

742 769 hab. (2009)
744 997 hab. (2014)

402 4490 hab. (2009)
406 0741 hab. (2014)

+ 1,7 %

+ 0,3 %

+ 0,9 %

13,1 ‰
(de 2009 à 2014)

13,6 ‰
(de 2009 à 2014)

13,8 ‰
(de 2009 à 2014)

=

+ 0,2

- 0,2

(par rapport à 1999 - 2008)

(par rapport à 1999 - 2008)

(par rapport à 1999 - 2008)

20,7 % (2007)
22,2 % (2012)

20,4 % (2007)
22,6 % (2012)

18,7 % (2007)
20,2 % (2012)

+ 7,2 %

+ 10,5 %

+8%

55 069 (2008)
54 637 (2013)

249 782 (2008)
244 617 (2013)

1 523 049 (2008)
1 517 215 (2013)

- 0,8 %

- 2,1 %

- 0,4 %

RGP – INSEE

15,6 % (2009)
19,2 % (2014)

17 % (2009)
20,3 % (2014)

15 % (2009)
17,6 % (2014)

Réalisation :
SMPC

+ 23,1 %

+ 15 %

+ 17,6 %

Source :
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* par zone
d’emploi

ATELIER

GRANDS PROJETS : OU EN EST-ON ?
LES PÔLES ECONOMIQUES MAJEURS
- trois domaines d’activité émergent de la
polyactivité du Cambrésis : la logistique (Babyliss, Columbia,
LIDL, …), le secteur agro-alimentaire (Florette, FleuryMichon, Buitoni, …), le textile (la dentelle notamment).

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?

- la participation au co-pilotage du pôle d’excellence
agroalimentaire et la présence de la start-up InnovaFeed à
Gouzeaucourt témoignent de cette performance.

LE CANAL SEINE NORD EUROPE
- dès la publication du décret d'utilité publique en
2008, VNF a préparé l'arrivée du projet et pris les mesures qui
permettraient la réalisation concrète sur le terrain.
- ce projet débattu, demeure un levier de
développement crucial pour le Cambrésis et la Région :
plateforme
de
Marquion-Haynecourt,
travaux
d’aménagement, perspectives d’emplois, …

LA RECONVERSION DE LA BASE AERIENNE 103
- la reconversion de la BA 103 qui s'étend sur une
superficie de 350 hectares, dont 123 sur l’arrondissement de
Cambrai, aboutie. Elle jouxte la plateforme multimodale de
Marquion-Haynecourt, à proximité du Canal Seine Nord
Europe. Avec ses 600 000m² d'entrepôts, le site E-Valley, a
pour objectif de devenir le plus grand parc e-logistique en
Europe. C’est une opportunité d'aménagement et de
créations d'emplois.

L’EXCELLENCE TEXTILE
- l’adhésion au pôle de compétitivité textile
innovant Uptex permet aux entreprises du secteur de
bénéficier de ce réseau.
- le rayonnement du savoir-faire industriel du
textile cambrésien est renforcé avec le Musée de la
Dentelle de Caudry, installé dans la fabrique de dentelle de
Théophile et Jean-Baptiste Carpentier qui date de 1898.
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Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?

ATELIER

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

DEVELOPPEMENT DES COMPLEMENTARITES : OU EN EST-ON ?
Les élus du Cambrésis ont approuvé en 2012
leur SCoT en prenant appui sur 3 objectifs
majeurs :
 Renouer avec une croissance mesurée de la
population,
 Ramener le taux de chômage au niveau du
taux national,
 Concevoir un développement durable du
territoire.
Le Cambrésis souhaite conforter sa place dans
l’armature territoriale régionale, notamment :
 Par le développement des pôles d’excellence,
trois domaines d’activité émergent de la
polyactivité du Cambrésis : la logistique, le
secteur agro-alimentaire, le textile.
 Par la reconversion de la BA 103 en un vaste
pôle d’activités logistiques.
 Par la création de la plateforme multimodale
de Marquion-Haynecourt, en lien avec le
développement du Canal Seine Nord Europe.
 Par la mise en valeur du potentiel touristique :
tourisme patrimonial et artistique (musées
Matisse, Cambrai ville d’art et d’histoire,
abbaye de Vaucelles, …), tourisme de mémoire
(centre d’interprétation de la bataille de
Cambrai, maison Owen, …), tourisme vert … .
 Par
le
développement
du
centre
interuniversitaire de Cambrai qui correspond
aux spécificités du territoire grâce à une
relative
spécialisation (logistique,
agroalimentaire et biotechnologies et patrimoine),
qui offre un panel de formations initiales et
continues, et abrite une activité de recherche
en biotechnologies.
L’attention portée au maintien du caractère
agricole ainsi que la veille sur la dimension
identitaire des paysages agraires, constituent la
singularité du Cambrésis, territoire de paysages
de campagne structuré par une armature
urbaine.
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> perspective du projet de l’Ecole d’Art de Cambrai

LE SRADDET
L’espace de dialogue du Hainaut
Cambrésis est couvert par 3 Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) : celui du
Cambrésis, celui du Valenciennois et celui
du Sambre Avesnois.
Les SCoT devront se mettre en
compatibilité et prendre en compte le
SRADDET lors de la première révision qui
suit leur approbation. A ce titre, le SCoT du
Cambrésis est le premier concerné.
Chaque territoire :
- met en avant la place de l’habitant
au cœur des réflexions et des moyens
d’actions pour agir sur une amélioration de
la qualité de vie.
- prévoit des objectifs de
consommation d’espace limités pour
préserver les ressources agricoles et
naturelles de nos territoires. Des armatures
urbaines pour limiter la périurbanisation
sont définies en ce sens.
- fait de la mobilité et du numérique
des enjeux cruciaux (modernisation des
réseaux, liaisons, désenclavements).

Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?
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ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

LA POPULATION DU CAMBRESIS
- le solde migratoire du Cambrésis a
SOLDE DEMOGRAPHIQUE DU NORDconnu une véritable révolution depuis 2009.
PAS-DE-CALAIS ET DU CAMBRESIS
En passant de - 0,22% à + 0,08% par an
(périodes 1999-2009 et 2009-2014, en %)
entre les périodes 1999-2009 et 2009-2014,
il contribue à lui seul à relever la variation
annuelle moyenne de la population sur le
territoire.
- alors que sur la période 1999-2009
le Cambrésis avait un profil de solde
démographique similaire à la région, le
territoire
affiche
aujourd’hui
ses
particularités : si le solde naturel reste
inchangé, le solde migratoire est dynamique
Source : RGP – INSEE et Observatoire des Territoires
et positif.
Réalisation : SMPC

EVOLUTION ANNUELLE DE LA POPULATION DANS
LE NORD-PAS-DE-CALAIS ET DANS LE CAMBRESIS
(de 2006 à 2013, en %)

Source : RGP – INSEE

- cette moyenne annuelle
de variation de la population sur la
période 2008 à 2013 a connu une
profonde disparité : de 2008 à
2011, le Cambrésis a gagné en
moyenne 793 habitants par an ;
pour « chuter » à +209 de 2011 à
2012. Et ce en tenant compte de la
fermeture de la BA 103.

Réalisation : SMPC

EVOLUTION DE L’EMPLOI DE 2007 A 2013 DANS LA REGION
ET LES ZONES D’EMPLOIS DU HAINAUT-CAMBRESIS
(secteurs industriel, artisanal et tertiaire)

Source : INSEE, Acoss et Direccte Nord-Pas-de-Calais Réalisation : SMPC
Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018
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- le Cambrésis retrouve et
confirme
sa
croissance
démographique (+396 habitants
de 2012 à 2013 après des années
de crise économique peu propices
aux
changements
de
vie
(déménagements,
mise
en
chantier,
natalité,
capacités
financières des ménages, …) et
marqués par des difficultés sur le
marché du travail (destructions
d’emplois, fragilité du tissu
économique
local).
Le Cambrésis attire de nouveau
des habitants.

Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?
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ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

LA POPULATION DU CAMBRESIS
bien
que
partielle et comportant
des limites (manque de
recul
sur
l’année
observée, croisement de
sources comportant des
biais, indisponibilité de
données comparables à
l’échelle 2008-2013, …)*,
l’analyse des migrations
résidentielles dégage deux
éléments pour 2013 :
- les deux-tiers des migrations résidentielles proviennent de l’extérieur du territoire du
Cambrésis.
- près de 12000 individus sont venus vivre dans le Cambrésis en 2013, dont 80%
originaires d’autres territoires de la région.
En 2013, quand le territoire gagnait près 400 habitants, il comptabilisait environ 100 nouveaux
arrivants dont 80 régionaux étaient attirés par le Cambrésis. Pour rappel, de 2008 à 2011, le
Cambrésis a gagné en moyenne 793 habitants par an.
* La formulation de la question sur le lieu de la résidence antérieure dans l’enquête annuelle de recensement se référait à
la résidence 5 ans auparavant lors des enquêtes de 2004 à 2010 et depuis 2011 elle porte sur le lieu de résidence 1 an
auparavant. Aucun fichier n’est proposé pour les millésimes 2009, 2010, 2011 et 2012.
À compter du millésime 2013, les fichiers sont proposés pour le lieu de résidence 1 an auparavant.

- le vieillissement de la population du Cambrésis
se confirme, même si le gain de +13,5% dans la tranche
d’âge 60-74 ans s’explique en partie par un glissement
de seuils des 45-59 ans vers la tranche des 60-74 ans.

EVOLUTIONS DES TRANCHES D’AGES DE
LA POPULATION DU CAMBRESIS
(par classes d’âges, de 2009 à 2014)

- un gain de 3,2% de jeunes enfants (0-14 ans)
est observable : les couples avec enfants ou en âge d’en
avoir un au moins ont impacté de façon conséquente la
pyramide des âges du Cambrésis. C’est ainsi un millier
d’enfants de 0 à 14 ans qui sont nés : ce sont les
naissances de la fin des années 2000, quand la
population du Cambrésis était en forte croissance.
- en 2014, 27,2% de la population du territoire a
moins de 20 ans, contre 27,7 en Nord-Pas de Calais. Ceci
s’explique par une baisse de 3% de la tranche d’âge 1529 ans dans le Cambrésis : la population étudiante
continue de diminuer.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018
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Source : RGP – INSEE

Réalisation : SMPC
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LA POPULATION DU CAMBRESIS
EVOLUTION COMPAREES DU TAUX DE CHOMAGE

- en 2014, le taux de chômage est
à 18,5% dans la zone d’emploi de
Cambrai, soit près d’un point de plus que
le taux régional et en hausse de 3,5 points
par rapport à 2009.

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

Quelle place donnée au Cambrésis dans la Région ?

(localisation par zone d’emploi, en %)

- ce taux reste inférieur d’environ
2 points par rapport aux autres zones
d’emploi
du
Hainaut-Cambrésis.
La tendance nationale est à une hausse du
chômage.

Source : RGP – INSEE et Observatoire des Territoires
Réalisation : SMPC

EVOLUTION DE L’INDICE DE
CONCENTRATION DE L’EMPLOI

- illustration des difficultés économiques,
de l’influence du Valenciennois et du poids de la
métropole lilloise, le nombre d’emplois proposés
dans le Cambrésis est moins important que le
nombre d’actifs y résidant et ayant un emploi.

(en %, de 1975 à 2014)

- ce processus connaît une baisse bien plus
forte qu’au niveau régional et même qu’au niveau
du Hainaut-Cambrésis. Le Cambrésis est un
territoire de plus en plus résidentiel.

Source : RP – INSEE

* L’indice de Concentration de l’Emploi (ICE) est le rapport entre le
nombre d’emplois total proposés sur un territoire et le nombre d’actifs
occupés qui y résident. Cet indicateur permet d’apprécier la fonction
de pôle d’emploi ou la fonction résidentielle d’un espace.

Réalisation : SMPC

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Armature Urbaine, Transports et Déplacements, il
convient:
1/ de défendre et conforter les projets structurants du Cambrésis :
Canal Seine-Nord Europe, E-Valley, pôles d’excellence.
2/ d’affirmer la place du Cambrésis dans la stratégie régionale :
structures de santé, enseignement supérieur, …
3/ d’apporter une attention à l’évolution démographique du
territoire : une situation nouvelle, avec un solde migratoire positif, un
vieillissement de la population et une augmentation des plus jeunes.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018
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Quelle évolution pour l’armature urbaine du Cambrésis ?







Répartir un objectif démographique global de 2,5% à l’horizon 2020
entre pôles de centralités et communes rurales
Viser un objectif d’équilibre du maillage urbain entre rural et urbain

Concentrer l’essentiel des développements prévus en matière
d’activités économiques (services, commerces, industrielles et



Evolution de la population



Evolution des catégories
socio-professionnelles



Soldes migratoire et naturel



Accessibilité internet



Offres d’équipements



Développement des pôles de
centralités

tertiaires) dans les pôles de l'armature urbaine

OU EN EST-ON ?
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS ET LE CAMBRESIS
(de 1982 à 2014)

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Renforcer l’armature urbaine cambrésienne

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

CE QUE DIT LE SCoT

Objectif SCoT
2,5 % de hausse
démographique
d’ici 2020
en 2014
+ 2,83 % (depuis 2006)
163 065 habitants
dans le Cambrésis
+ 4487 hab. (depuis 2006)
Source : RGP – INSEE

Réalisation : SMPC

EVOLUTION DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DANS LE CAMBRESIS
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

(années 1999, 2006 et 2013, par CSP, en volume)

1999
2006
2013

Source : RGP – INSEE
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Réalisation : SMPC

Quelle évolution pour l’armature urbaine du Cambrésis ?

ET DEPLACEMENTS

- le SCoT approuvé en 2012 prend appui sur les données démographiques de 2006, seules
informations disponibles au moment du diagnostic. L’objectif affiché d’une hausse de 2,5% de la
population d’ici 2020 pouvait être jugé comme ambitieux.
- les données de l’INSEE actuelles démontrent qu’entre 2006 et le moment où le SCoT est
devenu exécutoire, 2013, cet objectif d’évolution démographique était déjà atteint : en effet, une
croissance démographique de 2,54 % sur cette période s’observe dans le Cambrésis. En région
Nord-Pas de Calais, sur la même période, elle était de 1,05%. La croissance démographique du
Cambrésis est même de 2,83% sur la période 2006-2014 (1,43 en Région).
- le recensement de la population de 1982 comptait 168000 habitants sur le périmètre actuel
du SCoT. Avec près de 163000 habitants en 2018, le territoire du SCoT semble aujourd’hui en passe
de revenir, comme fixé dans le PADD, à ce niveau de population d’ici 2030.
DETAIL DE L’ARMATURE URBAINE A L’ECHELLE DE
L’INTERCOMMUNALITE DE LA CCPS

ATELIER

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

DEMOGRAPHIE ET URBANISME : LES DECLINAISONS CONCRETES DU SCoT

LA DEMARCHE DE PLU INTERCOMMUNAL DE LA CCPS
Le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUi)
de
la
Communauté de Communes du Pays
Solesmois (CCPS) a retranscrit dans
l’élaboration de son document le
principe d’armature urbaine. Celle-ci
a été déclinée et précisée à l’échelle
fine
des
communes
de
l’intercommunalité.
Cette déclinaison prend
appui sur le poids de population,
l’accessibilité, les équipements et
services, …
L’armature urbaine validée
par l’intercommunalité a ensuite
servi de base pour définir les
principes
d’aménagement
du
territoire de manière solidaire et
partagée avec chaque commune.
Ce projet a été travaillé avec
chaque commune de l’intercommunalité pour aboutir à un projet de
leur territoire solidaire et partagé.

Source et réalisation :
PADD du PLUi de la
CCPS
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Quelle évolution pour l’armature urbaine du Cambrésis ?
VARIATION DE LA POPULATION DANS LE CAMBRESIS

ET DEPLACEMENTS

(de 2006 à 2018, en %)
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ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

DEMOGRAPHIE : OU EN EST-ON ?

- de 2006 à 2018, 20 communes avaient une croissance comprise entre 0 et 3%, 28 entre
3 et 8%, et 28 à 8% ou plus. L’objectif du SCoT de répartir la croissance démographique entre
pôles de centralités et communes rurales penche en faveur des communes rurales adjacentes
aux pôles de l’armature urbaine. Ainsi, de 2008 à 2013, période de la croissance
démographique dans le Cambrésis, sur les 3045 nouveaux habitants, les deux-tiers résident
hors des communes de l’armature urbaine. Ce sont les pôles majeurs et principaux qui
connaissent des dynamiques variées : de 2008 à 2013, Cambrai gagne 333 habitants, inversant sa
tendance antérieure, Caudry se renforce (+ 213 habitants). A elles deux, elles composent la
moitié de la croissance démographique de l’armature urbaine. Cette dernière, identifiée dans le
SCoT en 2012 en fonction de plusieurs aménités, demeure donc d’actualité dans sa définition
et dans son ambition.
- les communes à proximité des axes autoroutiers avec échangeurs, celles aux franges
des territoires de l’Arrageois, du Douaisis et du Valenciennois connaissent une hausse du nombre
de leurs habitants. Et ce notamment grâce à des nouveaux arrivants. Ce phénomène se retrouve
également dans des communes rurales, dans les couronnes Est de Cambrai, d’Avesnes-les-Aubert
et de Caudry (voir page 44).
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Quelle évolution pour l’armature urbaine du Cambrésis ?
SOLDES MIGRATOIRE ET NATUREL DANS
L’ARMATURE URBAINE DU CAMBRESIS
(de 2008 à 2013)

ET DEPLACEMENTS
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- Cambrai, Caudry et
Neuville-Saint-Rémy affichent un
solde
migratoire
positif
remarquable (+173, +581 et +156)
qui équilibre le solde migratoire
négatif dans les autres communes
de l’armature urbaine.
- le solde migratoire du
Cambrésis se concentre dans les
communes
rurales :
+815
habitants.

Source : RGP – INSEE

- les pôles relais sont en
difficulté, alors que les communes
rurales
concentrent
le
dynamisme démographique du
Cambrésis.

Réalisation : SMPC

EQUIPEMENTS : OU EN EST-ON ?
Offre de structures d’enseignement

- concernant l’offre en équipements
d’enseignement, le Cambrésis compte 172
structures, tous niveaux confondus, dont
114 écoles maternelles.

(par EPCI, par niveau, en 2014)
(XXXXX)

- les niveaux de la maternelle au
collège sont répartis avec équilibre dans les
trois intercommunalités.
- le territoire rencontre toutefois un
phénomène récent de fermetures écoles.
Source : BPE – INSEE

Evolution de l’offre de structures sportives
(par EPCI, de 2009 à 2014)
(XXXXX)

Réalisation : SMPC

- les infrastructures sportives sont
en hausse dans le Cambrésis : elles
enregistrent un gain de 49 établissements,
notamment dans la 4C (23).
- cette offre, en hausse permet
d’afficher un taux d’équipements sportifs
pour 1000 habitants de 2,3, toujours
largement en dessous de celui régional (4,2
en région Nord-Pas de Calais).

Source : BPE – INSEE

Réalisation : SMPC
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EQUIPEMENTS : OU EN EST-ON ?
- avec 24 structures d’hébergement pour
personnes âgées et 14 hébergements pour adultes
handicapés, le Cambrésis conserve de 2009 à 2014 un
taux d’équipement stable.
- il est à noter la construction d’une structure
d’hébergement pour personnes âgées dans la 4C,
secteur du territoire particulièrement concerné par le
vieillissement.
- avec une offre inférieure de généralistes par
rapport à la région, offre en baisse, le Cambrésis fait
face à une demande importante.
- les spécialistes composent en revanche 82%
du nombre de médecins dans le Cambrésis (682
professionnels), dont un tiers sont des infirmiers et
sages-femmes soit une offre conséquente.
- en 2014, les médecins généralistes du
Cambrésis ont entre 700-800 patients chacun, contre
640 en Région ; les médecins spécialistes entre 9001000 patients chacun (645 en Région) ; les infirmiers et
sages-femmes 1000-1150 patients chacun (821 en
Région).

Offre de structures d’hébergements
(par EPCI, en 2014)
(XXXXX)

Source : BPE – INSEE

Réalisation : SMPC

Evolution de l’offre de
professionnels de santé
(pour 10 000 habitants, de 2008 à 2013)
(XXXXX)

Source : BPE – INSEE

Réalisation : SMPC

En 2014, 115 des 116 communes du territoire étaient éligibles à l’ADSL.
Le territoire de la commune de Haynecourt n’est pas couvert, tout comme une petite partie des
communes de Sancourt, Clary, Troisvilles, Haussy, Solesmes et Ors).
- le Cambrésis a
un équipement internet
convenable,
nettement
amélioré dans la CCPS, la
vallée de la Sensée et les
communes de l’enclave.
- de 2017 à 2022
la fibre optique va être
déployée. Fin 2017, seuls
10%
des
locaux
raccordables
de
la
commune de Cambrai
bénéficiaient de la Fibre
optique jusqu’à l’abonné.
-

l’accès à un
réseau mobile demeure
compliqué.

Source et réalisation : La Fibre Numérique 5962 ©
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Quelle évolution pour l’armature urbaine du Cambrésis ?
LIENS DEMOGRAPHIE - TRANSPORT DANS LE CAMBRESIS

ATELIER

ET DEPLACEMENTS
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(soldes démographiques de 2009 à 2014 et temps en minutes

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Armature Urbaine, Transports et Déplacements, il
convient:
1/ de renforcer les pôles de l’armature urbaine en tenant compte d’un
solde migratoire massivement orienté vers les communes rurales.
2/ d’améliorer l’offre et la disponibilité des équipements, notamment
en terme de santé, dans un contexte de vieillissement de la
population.
3/ de veiller aux opportunités foncières, notamment dans les pôles
gares.
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Quel type de mobilité pour le Cambrésis ?





Renforcer le rôle structurant de l'axe Est-Ouest de la RD 643, par
la réalisation des contournements Ouest de Caudry et Nord du
Cateau-Cambrésis
Conforter l'axe Nord-Sud RD 955-952 et RD 958 qui échappe à
l’attractivité de Cambrai et ouvre la porte du Valenciennois

CE QUE DIT LE SCoT

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Conforter le réseau routier structurant

ET DEPLACEMENTS
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CE QUE DIT LE SCoT
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Etat et évolution des parts
modales des actifs



Réalisations d'infrastructures



Part des déplacements
domicile-travail en voiture



Etat et évolution des flux des
actifs depuis le Cambrésis

Quel type de mobilité pour le Cambrésis ?
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DES ACTIFS PLUS NOMBREUX
- au nombre de 56097 en 2006, les actifs
ayant un emploi dans le bassin d'emploi du
Cambrésis étaient 59500 en 2013. C'est près de 60%
de la population de 15 à 64 ans en âge de travailler.

ET DEPLACEMENTS
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LA MOBILITE DU CAMBRESIS

- la population non-employée (chômeurs,
étudiants, retraités ou pré-retraités et autres
individus sans activités), qui représentent 40% de la
population des 15 - 64 ans, ne sont pas comptés ici.

...DE PLUS EN PLUS MOTORISES...
- bien que le taux de motorisation reste
faible, à 80,3% (81,1% nationalement)- un taux
encore plus faible dans certains espaces ruraux ou
difficultés socio-économiques - les actifs du
Cambrésis utilisent davantage la voiture pour se
rendre au travail.

...VERS DES TERRITOIRES VOISINS
- c’est 70,4% des 59500 actifs qui travaillent
à dans le bassin d’emploi du Cambrésis, un chiffre en
baisse de 1244 individus. Le reste des 17600 actifs
enregistre également de profonds bouleversements.
- c'est 1027 nouveaux actifs qui travaillaient
dans l'Artois-Ternois en 2013 alors qu'ils n'étaient
que 373 en 2006. Cette hausse exceptionnelle
conforte l'enjeu fort pour le territoire du Cambrésis
de renforcer les liens en matière de transports avec
l'Arrageois.
- un phénomène d'attraction semblable
s'observe avec les 1151 actifs supplémentaires
travaillant dans le Valenciennois. Les déplacements
des actifs du Cambrésis pour le travail augmentent
aussi vers les autres territoires de la nouvelle
grande région Hauts-de-France : + 1696.
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LE
CONTOURNEMENT
DU CATEAUCAMBRESIS
Le contournement soulage le
centre-ville du Cateau-Cambrésis du trafic
de transit, notamment de poids lourds et
de transports de matières dangereuses.
Cette voie nouvelle au Nord de la
commune du Cateau-Cambrésis, sur environ
3,5 km comprend une chaussée de 7 m à 2 x
1 voie, avec accotements et fossés
d’assainissement de part et d’autre de la
voie.
Sur ce nouveau tronçon, 3 giratoires
ont été créés: un sur la RD932 à l’Ouest de la
ville - Giratoire "Marcel Gromaire", un sur la
RD643 à l’Est de la ville - Giratoire "Herbin",
un sur la RD959/route de Pommereuil Giratoire "Jean-Pierre Couprie".
De plus, 5 ouvrages d’art (ponts),
dont un viaduc de 270 m franchissant la
Selle ont été réalisés.
En parallèle, la RD 643 qui traverse
actuellement le Cateau-Cambrésis a fait
l’objet d’une requalification destinée à
faciliter la circulation des piétons et deux
roues et favoriser l’accessibilité aux centres
culturels et aux commerces.
La chaussée est en grande partie
encaissée pour une bonne intégration
paysagère.

Quel type de mobilité pour le Cambrésis ?
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ETAT ET EVOLUTION DES PARTS MODALES DES ACTIFS DANS LE CAMBRESIS
(de 1999 à 2014)

ET DEPLACEMENTS
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LES DEPLACEMENTS DES ACTIFS

- les actifs du Cambrésis se déplacent
majoritairement en voiture, à 81,2%. C’est un
taux semblable au taux d’équipement en voiture
des ménages du Cambrésis.
- l’usage de la voiture progresse : il était
de 72,9% en 1999 chez les actifs du Cambrésis.
- les autres parts modales sont en
baisse, hormis les transports en commun qui
progressent légèrement de 0,3 points, à 3,4%.

Source : RGP – INSEE

Réalisation : SMPC

Flux internes au Cambrésis des actifs en 2014

11 607 déplacements
(pour le motif travail, tous modes confondus)

ETAT ET EVOLUTION DU LIEU DE TRAVAIL
EXTERNE AU CAMBRESIS DES ACTIFS
(hors Valenciennes, à la zone d’emploi, 2006 et 2013)

- la part des actifs sans mode de
transport (qui n’ont pas à effectuer de
déplacement) diminuent, ce qui ne doit pas
masquer de profondes inégalités quant à la
mobilité chez certains ménages, souvent
captifs et empêchés d’emploi du fait d’une non
motorisation.
Source : RGP – INSEE

- dans un territoire rural, l’usage de la
voiture
demeure
crucial.
C’est
le
désenclavement et le partage de la voiture qui
sont des leviers d’une meilleure mobilité pour
le territoire.

Réalisation : SMPC

NB : Valenciennes, qui totalise 7100 actifs cambrésiens
(+1151 de 2006 à 2013) ne figure pas sur ce schéma.

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DU CAMBRESIS
(à la zone d’emploi, 2006 et 2013)

- la mobilité des actifs du Cambrésis,
très majoritairement en voiture, est orientée
vers les territoires voisins, notamment le
Valenciennois et l’Artois.
- cette dépendance dans la mobilité des
actifs illustre la sous-concentration d’emplois
dans le Cambrésis, avec des actifs au lieu de
travail étranger au territoire.
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Source : RGP – INSEE

Réalisation : SMPC
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(tous modes confondus, de 2009 à 2014)

ET DEPLACEMENTS
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NATURE DES FLUX ET DESTINATIONS PROFESSIONNELS DES ACTIFS DU CAMBRESIS

Source : RGP 2009 et 2014,
fichiers Mobilités Professionnelles
– INSEE
Réalisation : SMPC

- les flux des actifs du Cambrésis depuis leur domicile sont en hausse d’un millier de
déplacements entre 2009 et 2014. En 2014, ce total de déplacements étaient de 15 524, répartis presque
à équivalence entre les flux dans la commune de résidence, les flux ayant pour destination une autre
commune du Cambrésis et enfin les flux à destination externe au Cambrésis.
- c’est ce dernier type de flux qui se distingue, par une hausse de 1651 déplacements, dont 1010
d’entre eux ont pour origines les communes hors des pôles de l’armature urbaine. Les flux des actifs à
l’intérieur des communes de résidences connaissent également de profonds bouleversements. Dans leur
ensemble, ils baissent de 689 déplacements : les actifs se déplacent davantage hors de leur commune
de domiciliation pour travailler.
- de plus, 1651 actifs supplémentaires voyagent hors Cambrésis : c’est l’attrait de l’Arrageois et
du Valenciennois.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Armature Urbaine, Transports et Déplacements, il
convient:
1/ d'améliorer la connaissance des profils et motivations des mobilités
de la population du Cambrésis (EMD).
2/ d'encourager le report modal voiture vers autre mode ou partage
voiture (actifs arrageois notamment).
3/ de porter une attention sur la population captive (non motorisée)
et sur le vieillissement (perte de mobilité).
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Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Optimiser le réseau de transport collectif et l’intermodalité
Améliorer l’accessibilité du territoire par le réseau TER et
Corail


ET DEPLACEMENTS
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CE QUE DIT LE SCoT

Concentrer et optimiser les arrêts du mode ferroviaire sur cinq pôles
d’échanges structurants : Cambrai, Caudry, Le Cateau, Busigny et
Iwuy

Créer une Ligne à Haut Niveau de Service entre Cambrai,
Caudry, Le Cateau et Solesmes


Concentrer et optimiser les arrêts du mode ferroviaire sur les cinq
pôles d’échanges structurants

Mailler le transport collectif à partir des cinq pôles
d’échanges structurants


Réfléchir aux transports à l’échelle du territoire et à des pistes de
transport alternatifs

Promouvoir les déplacements doux


Veiller au développement des déplacements doux pour tous

CE QUE DIT LE SCoT
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Montées-descentes des
points d’arrêts et des gares



Rabattement vers les pôlesgares



Profil des pôles d'échanges



Réseau de Transport Collectif



Nouvelles mobilités



Modes doux

Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?
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LES EVOLUTIONS SUR LES TRANSPORTS
DES CHANGEMENTS LEGISLATIFS
- avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,
c’est la Région qui est devenue chef de file de
l’intermodalité et de la complémentarité entre les
modes de transports. En lien avec les Autorités
Organisatrices de la Mobilités (AOM, ex AOTU), la
Région définit désormais la réglementation de
l’intermodalité entre les services publics de transport
et de mobilité.
- depuis le 1er septembre 2017, la Région
succède aux départements dans la gestion du
transport inter-urbain et du transport scolaire. Les
déplacements scolaires sont le principal vecteur
d’utilisation des transports collectifs, en complément
de toutes les fonctions urbaines classiques (travail,
loisirs, …).
TRANSPORT ET MOBILITE : UN ENJEU
CONSTANT
- optimiser le réseau de transport collectif et
l’intermodalité était un axe fort identifié au SCoT du
Cambrésis. C’est un objectif fort qui demeure :
- par le développement des pôles gares, véritables
pôles d’échanges structurants (aménagements des
emplacements de stationnement et des gares
routières de cambrai, Caudry, Le Cateau),
- par la fréquentation de la ligne 301 Cambrai – Le
Cateau et l’enjeu toujours fort sur la liaison de
transport en commun Ouest-Est entre Cambrai,
Caudry, Le Cateau et Solesmes.
- par l’essai à la CAC du Transport à la Demande,
mission facultative de l’AOM ; par l’engagement de la
4C et de la CCPS dans le partage et le prêt de voiture
ou la prise en compte des mobilités douces dans la
Trame Verte et Bleue.
- la question des transports demeure hors
champ de compétence du Pays du Cambrésis. Le SCoT
du Cambrésis traite avec des limites certaines cette
problématique, notamment par la prise en compte
dans les projets communaux et intercommunaux de
toute solution en faveur de la mobilité.
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LE POLE GARE DE CAMBRAI
Ayant anticipé les orientations du
SCoT dans son PLU, la commune de Cambrai
a
introduit
une
Orientation
d’Aménagement spécifique au secteur
Gare.
Ce secteur de la gare accueille un
Institut de Formation aux Soins Infirmiers
(IFSI) et une antenne de Pôle Emploi y est
implantée.
Le pôle d'échange de la gare de
Cambrai représente 3 montées/descentes
sur 4 journalières dans le Cambrésis, 106
passages par jours de la part des 18 lignes
régulières de bus.
A proximité de la gare, l'espace
multimodal permet le lien train - bus et le
"dernier kilomètre" en marche à pied dans
le coeur de ville de Cambrai pour les
travailleurs ou les touristes.
Le réseau Arc En Ciel 3 dispose sur
cet espace d'une gare routière centralisant
son réseau en étoile.
Le pôle gare de Cambrai offre de
nombreuses places de stationnement, 250
places pour le public.
Les opportunités foncières restent
conséquentes sur cet espace.

Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?
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- parmi les pôles de centralité, le SCoT identifie 5 pôles gares
concernés par des orientations spécifiques (diversification des
programmes, amélioration de la desserte, etc…). L’objectif d’une
densité majorée est également introduit pour ces secteurs.

ET DEPLACEMENTS
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PROFIL DES PÔLES ET POINTS D'ARRÊT

- dans leurs projets de PLU, les communes de Le CateauCambrésis et de Busigny intègrent une attention particulière au
développement de l’urbanisation à proximité de leurs gares.
- ayant anticipé les orientations du SCoT dans son PLU, la
commune de Cambrai a également introduit une orientation
d’aménagement spécifique au secteur Gare.
- la diversité des profils des pôles gares du territoire est à
prendre en compte pour agir plus précisément sur les potentiels
d’aménagement et les enjeux propres à chaque pôle.
- le rabattement, c’est-à-dire l’action d’amener les usagers vers
les pôles multimodaux, se concentre majoritairement sur Cambrai.
PROFIL DES PÔLES ET POINTS D'ARRÊT DU CAMBRESIS

Source : BD Abonnés TER 2014 - SNCF et RGP - INSEE
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Réalisation : SMPC
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Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?
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- alors que l’Arrageois attire de plus en
plus d’actifs du Cambrésis (500 en 2006, 1500 en
2013), elle se trouve à 80 minutes en train, quand
Valenciennes ou Saint-Quentin sont à 40 minutes.

ET DEPLACEMENTS
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LIAISONS FERROVIAIRES ET DOUCES
TEMPS DE PARCOURS FERROVIAIRE JUSQU’AUX
VILLES AUX ALENTOURS DU CAMBRESIS
(en minutes, en 2017)

- une liaison ferroviaire rapide Cambrai –
Arras permettrait de réduire sensiblement le
trafic routier, de favoriser un report modal
voiture –> train et l’attractivité du territoire.
- des questionnements subsistent sur le
devenir et le nombre de dessertes de certaines
liaisons ferroviaires
LES MODES DOUX
- promouvoir les déplacements doux est
une orientation du SCoT du Cambrésis. Dans
l’accompagnement à la réalisation des documents
d’urbanisme, une attention constante est portée à
l’accessibilité, le maillage, les tracés pour les
modes doux. Les parcs vélos sont un nouvel
aménagement de ces dernières années de plus en
plus anticipé et pris en compte dans les nouvelles
réalisations ou dans des secteurs de
renouvellement urbain.
- comme illustré page 87, le réseau des
modes doux dans le Cambrésis forme des tracés
intercommunaux, en lien avec le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée Pédestre (PDIPR) et les voies vertes,
préservés dans les documents d’urbanismes.
Prenant en compte les liaisons avec les chemins e
Compostelle, comme dans l’OAP du PLU de
Niergnies, ces voies douces participent à la
valorisation du paysage et à une dimension de
Pays du patrimoine du Cambrésis.
- les délaissés ferroviaires demeurent un
enjeu. Si la réalisation de la coulée verte avenue
du Cateau à Cambrai entrecroise une ancienne
voie ferrée, les délaissés ferroviaires sont parfois
non identifiés comme potentiels. De Péronne à
Cambrai par exemple, une coulée verte de
dimension départementale est projetable.
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Source : SNCF

Réalisation : SMPC

> le PLU d’Avesnes-les-Aubert intègre un
délaissé ferroviaire dans sa Trame verte et
dans ses liaisons douces.

> l'extrémité ouest de la coulée verte de
Cambrai.

TRANSPORTS COLLECTIFS PAR BUS
UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN POUR SE RENDRE AU TRAVAIL ET
PRINCIPALES LIGNES ARC EN CIEL 3 DANS LE CAMBRESIS

ET DEPLACEMENTS

(en %, en 2014)
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Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?

- les communes de Carnières, VillersPlouich et de Doignies se distinguent des
restent des autres communes du Cambrésis
en matière de mobilité. Dans ces trois
communes, le taux de déplacement des
actifs domicile-travail en transports en
commune est supérieur à 7%, bien au-dessus
de la moyenne de l’arrondissement.
LE RESEAU DE TRANSPORT DE LA CAC
Le réseau de Transports Urbains du
Cambrésis (T.U.C.) est un réseau de dessertes
interurbaines. En étoile et centralisateur au
coeur de Cambrai, le T.U.C. couvre 8
communes et 60% de la population de la CAC.
388 000 voyages ont été enregistrés en 2016,
dont près des 2/3 sont des scolaires de la CAC.
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- situées au terminus (Doignies), en
bout de ligne (Villes-Plouich) ou en milieu de
ligne (Carnières) entre deux pôles urbains
que sont Cambrai et Caudry, ces trois
communes se distinguent parmi les
communes qui bénéficient réellement d’un
avantage de réseau de transports collectifs.

Quelle place donnée aux modes alternatifs à la voiture ?
v
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EXPERIMENTATION DU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)
La CAC a expérimenté un service de Transport à la Demande. Le test ne
s'est pas avéré concluant.
Ce type de mobilité demeure repris comme piste par le Schéma
Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
du Nord 2018-2023.
LE PRET DE VEHICULE
Avec la plateforme de mobilité Wimoov, inaugurée à Caudry fin 2017,
qui couvre également le Solesmois, un accompagnement pédagogique, financier
et matériel cible des personnes bloquées dans leur accession à l'emploi du fait
de leur non-motorisation. Pour 3 euros par jour un véhicule peut être prêté.
L'accession à la mobilité peut s'ancrer dans la durée avec un aide pour monter un
dossier de demande de micro-crédit pour racheter une voiture.

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

MOBILITES ALTERNATIVES

< l'association développe une mobilité durable, autonome et inclusive

LE POTENTIEL DU COVOITURAGE
Bien que le covoiturage ne soit pas strictement un mode alternatif au
mode motorisé, il permet d'augmenter le nombre de personnes par voiture, de
faire du véhicule un objet de partage et il réduit aussi bien le trafic que les
émissions polluantes. Avec la plateforme Pass Pass, la communication autour du
covoiturage se développe. Ce type de pratique demeure souvent méconnu car
souvent privée.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Armature Urbaine, Transports et Déplacements, il
convient:
1/ de développer une Ligne à Haut Niveau de Service Cambrai – Le
Cateau et la liaison ferrée Cambrai - Arras.
2/ de conforter les pôles d'échanges et les points d'arrêts à enjeux.
3/ d'encourager les nouvelles mobilités (prêt, covoiturage, …).
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Quel développement pour le transport de marchandises ?



Garantir dans les projets de toutes natures la préservation des



Réalisations d’infrastructures
routières structurantes



Initiatives de réduction du
trafic



Comptages routiers des poidslourds



Respect de l’urbanisation
limitée le long des grands axes



Projets logistiques structurants

potentiels du fret


Intégrer le thème du fret dans les réflexions sur les transports à
l’échelle de l’arrondissement

Conforter le réseau routier existant


Préciser les enjeux territoriaux de la desserte de la plateforme
multimodale de Marquion



Etudier le non achèvement du nœud autoroutier A2/A26,
contraignant l’accès à Marquion

CE QUE DIT LE SCoT

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Garantir l’intermodalité pour le transport de marchandises

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

CE QUE DIT LE SCoT
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Quel développement pour le transport de marchandises ?
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- depuis la réalisation du schéma
d’orientations stratégiques d’amélioration de la
desserte routière du SCoT du Cambrésis en 2012,
le contournement de Le Cateau a vu le jour fin
2017.

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

OU EN EST-ON ?

- le contournement Ouest de Caudry
poursuit son avancée : l’enquête parcellaire s’est
conclue dans le premier trimestre 2017.

- dans son accompagnement, le Pays du
Cambrésis apporte une veille à l’urbanisation
limitée inscrite dans les orientations du SCoT le
long des contournements inscrits au schéma
d’orientations stratégiques d’amélioration de la
desserte routière du SCoT du Cambrésis.

- cette attention passe également par la
prise en compte des dispositions de la Loi Barnier
qui stipule que les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de cent mètres de
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la
voirie routière et de soixante-quinze mètres de
part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation.

- l’insertion paysagère de la voirie du
récent contournement de Le Cateau (fin 2017) ou
le respect des critères Haute Qualité
Environnementale du contournement Sud de
Cambrai (fin 2010) vont dans le sens des objectifs
de route durable évoquée dans les orientations
du SCoT du Cambrésis.
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LE FRET FLUVIAL SUR L’ESCAUT
L’ouverture à la concurrence du
marché sucrier a des impacts directs pour la
circulation de marchandises dans le
Cambrésis. L’Ouest du territoire est le
premier producteur du Nord-Pas de Calais
en betteraves.
Le transport de ces matières
périssable est source de nuisances routières
et de risques dus aux boues sur la chaussée.
L’ouverture du marché a également pour
conséquence une campagne hivernale plus
longue qu’auparavant et donc plus de trafic
des tracteurs et de leurs remorques.
Dans ce contexte, le groupe Tereos
va doter son site sucrier d’Escauoeuvres
d’une cuve de stockage et d’un centre
logistique. Cet investissement permettra de
disposer d’une zone de stockage et d’un
quai de chargement des barges sur l’Escaut
pour livrer les ports du Nord de l’Europe.
Cette infrastructure est un profond
développement, à l’initiative du privé,
facilitant dans le futur le trafic des
véhicules sur l’axe de la D630 reliant
Cambrai à l’échangeur de l’A2 en direction
de
Valenciennes
en
passant
par
Escaudoeuvres et Iwuy.

Quel développement pour le transport de marchandises ?

ATELIER

LES INFRASTRUCTURES FLUVIALES DU CAMBRESIS ET DES BASSINS VOISINS

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

LE FRET FLUVIAL

Source et réalisation : DT Nord-Pas de Calais – VNF

- la réalisation du Canal Seine Nord Europe
(CSNE) s’accompagnera de l’aménagement des
futures écluses sur les berges des communes de
Marquion et Haynecourt, ainsi que sur celles de
Oisy le Verger et d’Aubencheul-au-Bac. Le gabarit
du CSNE permettra le passage de grands gabarits au
tonnage près de 20 fois plus importants que l’Escaut
canalisé vers Saint-Quentin et celui de la Sambre à
l’Oise. Tous deux de gabarit classe 1, ils ont
enregistrés en 2017 respectivement 419 et 220
tonnes
de
marchandises
en
chargement/déchargement + transit.
- au vu des difficultés du fret ferroviaire, qui
ne fait que traverser le territoire en empruntant
« l’autoroute
ferroviaire
Sud-Nord »,
les
orientations du Cambrésis en matière de
développement du transport de marchandises sont
compétitives. Les positionnements sur le routier et
le fluvial vont être confortés par le CSNE et EValley. La multimodalité souhaitée dans le SCoT du
Cambrésis prendra tout son sens sur le site de la
plateforme de Marquion-Haynecourt, au niveau de
la commune d’Haynecourt et du centre E-Valley.
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Source et réalisation : DT Nord-Pas de Calais – VNF

Quel développement pour le transport de marchandises ?

v

ATELIER

TRAFIC POIDS LOURDS JOURNALIER MOYEN DANS LE CAMBRESIS
(sur le réseau routier structurant régional, en 2014)

ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS

Source : CD 59, CD 62, DIR 59, SANEF

Réalisation : service IDDEE - DREAL Hauts-de-France

Le comptage permanent de 2014 sur le réseau régional structurant concédé permet de
dégager plusieurs enjeux pour le trafic poids-lourds :
- l’A2 demeure l’axe majeur de flux poids-lourds : 4600 passages au sud du nœud
A2/A26 et 5800 passages au nord de Cambrai.
- l’axe de la D643 à proximité immédiate Ouest d’Actipôle affiche une fréquentation
quotidienne en hausse d’environ un tiers, avec 1390 passages poids lourds en 2014 contre 1038
en 2009.
- le contournement Sud de Cambrai ouvert fin 2010 voit le passage de 1590 passages
poids lourds sur son barreau Ouest, soit près de trois fois plus de passages qu’en 2009 sur
l’ancien tronçon routier classique bien plus inadapté.
- la D939 affiche des passages quotidiens de près de 800 poids lourds, laissant la
question de l’achèvement du nœud A2/A26 en suspens. Le passage de la circulation venant de
Paris ne peut se faire qu’en sortant au niveau de Cambrai pour emprunter la RD939 traversant
Raillencourt-Sainte-Olle. Ces flux impliquent des nuisances évidentes.
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Quel développement pour le transport de marchandises ?
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ET DEPLACEMENTS

ARMATURE URBAINE, TRANSPORTS

LE PROJET LOGISTIQUE E-VALLEY

- le site logistique E-Valley opère la reconversion de la BA 103, cette emprise de 350
hectares dont 123 sur le Cambrésis. Avec plus de 600 000 m² d’entrepôts, E-Valley se
positionnera comme un leader européen des sites logistiques.
- le site jouxte la plateforme multimodale de Marquion-Haynecourt du Canal Seine-Nord
Europe et constitue à ce titre un emplacement stratégique posant les bases d’une multimodalité
routière et fluviale du transport de marchandises dans le Cambrésis.
- les enjeux en matière de flux de poids-lourds sont à l’étude et doivent être anticipés,
tout comme le sont les soucis d’insertion paysagère par rapport à la commune d’Haynecourt.
- le site E-Valley prévoit également des espaces dédiés pour des réunions, une crèche
inter-entreprises : autant de générateurs de circulation à rajouter aux flux des salariés du site.
Et des poids-lourds du centre logistique.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Armature Urbaine, Transports et Déplacements, il
convient:
1/ de faciliter les accès routiers à la plateforme de HaynecourtMarquion.
2/ de promouvoir report modal vers le transport fluvial et réinterroger
le fret ferroviaire.
3/ d’étudier les flux, tous types, générés pas le site E-Valley.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018

59

Habitat, Foncier et Renouvellement Urbain

«
Le logement doit être une pierre angulaire des politiques
publiques menées dans l'arrondissement.
Il est essentiel de prendre appui sur le diagnostic foncier
réalisé par le Pays pour favoriser le renouvellement urbain, lutter
contre la vacance et développer la construction de façon adaptée et
en cohérence avec les besoins de notre territoire et de ses
habitants».
Alexandre BASQUIN, vice-président en charge de l’habitat
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Quelle évolution pour le logement dans le Cambrésis ?

–

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Garder et accueillir de nouvelles populations en augmentant le rythme de constructions neuves


Un besoin d’environ 5000 logements à pourvoir entre 2011 et 2020



Un rythme de 450 à 500 logements neufs par an

Diversifier la production de logements pour loger toutes
les catégories de population


Atteindre un taux minimum de 10% de logements sociaux



Réserver 20% de la production de logements aux logements locatifs



Nombre de logement
commencés



Taux de vacance



Actions sur l’amélioration
énergétique de l’habitat



Dynamique de
construction



Desserrement des
ménages



Offre de logements
sociaux

aidés et 20% pour l’accession sociale à la propriété


Réaliser au minimum 1 000 logements locatifs aidés



Diversifier l’offre de logements, par le biais d’orientations d’amé-

ATELIER

nagement ou la mise en œuvre de servitudes spécifiques de mixité sociale

Valoriser le parc existant
 Renouveler le parc à hauteur de 1100 logements et atteindre un taux de
vacance de 6% d’ici 2020

 Agir sur l’habitat ancien dégradé (logements indignes et indécents)
OU EN EST-ON ?
LOGEMENTS COMMENCES DANS LE CAMBRESIS
(période de 2011 à 2015 et objectifs d’ici 2020)

EVOLUTION DE LA VACANCE DANS LE PARC DE
LOGEMENTS DU CAMBRESIS
(par EPCI, de 2009 à 2014 ; en volume et en % par
rapport au nombre total de logements)

Source : BD Sit@del, Sit@del2 – SOeS
Réalisation : SMPC

Objectif SCoT
+ 5000 logements neufs d’ici 2020
Source : RP - INSEE

en 2015
1943 logements construits (39%)

Réalisation : SMPC

Objectif SCoT
6% de taux de vacance d’ici 2020
en 2014
9,4% (soit 7102 logements vacants)
rappel : 7,6% en 2009 (soit 5486 logements vacants)
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Quelle évolution pour le logement dans le Cambrésis ?
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RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

OU EN EST-ON ?
- de 2011 à 2015, 1943 logements ont été
construits dans le Cambrésis (pour une moyenne
annuelle de 389). C’est près de 40% de l’objectif
du SCoT (+ 5000 logements) qui est réalisé.
- les prévisions du SCoT étaient une
réalisation de 2647 logements sur la période 20112016. De 2011 à 2014, la moyenne de
constructions neuves est de 449 logements
commencés par an. Du fait du tassement de la
construction de logements neufs en 2015 (149
logements), la prise en compte de la moyenne
annuelle de constructions neuves permet
d’estimer que les logements neufs sur la période
2011-2016 seront d’environ 2332 logements. Soit
88,1% de l’objectif prévu pour cette période.
- dans le domaine de la vacance
résidentielle, le Cambrésis connaît une
aggravation de sa situation pour chacune de ses
intercommunalités. L’objectif du SCoT est de
réduire de l’ordre de 820 logements vacants pour
atteindre un taux de vacance de 6% en 2020. Avec
7097 logements vacants en 2014 (9,4%, + 30%
depuis 2009), le Cambrésis doit faire face à cette
problématique nationale et multiforme.

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS COMMENCES
DANS LE CAMBRESIS (de 2011 à 2015)
250

(période de 2011 à 2015 et objectifs d’ici 2020)

200
150

indiv. purs

100

indiv. groupé
collectifs

50
0

EXEMPLES D’ACTIONS
- le Programme d'Intérêt Général
(PIG) "Habiter Mieux" du Pays du Cambrésis
a permis de rénover 662 logements (pour
un objectif de 850 logements sur la période
2013-2017). Les propriétaires concernés ont
bénéficiés d'aides financières pour des
économies d'énergies, une mise aux normes
d'habitabilité ou des adaptations du
logement. En 2014, 12,4% des résidences
principales (8409 logements) n’ont pas de
chauffage central ou tout électrique (8,3%
au niveau départemental).
- dans la continuité de son Plan Local
de l'Habitat (PLH) approuvé en 2017, la
Communauté de Communes du CaudrésisCatésis a inscrit dans son programme
d'actions sa volonté d'accompagner le pays
du Cambrésis dans le soutien à
l’amélioration du logement. Dans la
continuité du PLH, la 4C met en place des
actions sur l’habitat (aide financière, étude).

- le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi) de la CCPS affiche
Source : BD Sit@del, Sit@del2 – SOeS
Réalisation : SMPC
dans son PADD la volonté de tenir compte
- depuis 2011 et la fin du pic
du SCoT pour définir ses orientations en
démographique, la construction de logements
matière de logement (enjeux d'adaptation
neufs diminue. L’année 2015 voit toutefois le
des logements, de diversité d'offre et de
logement individuel croître légèrement à nouveau.
réhabilitation). En septembre 2017, la CCPS
Le logement individuel représente lui près de 60%
a adopté son Programme d’Orientations et
de la construction neuve depuis 2011.
d’Actions (POA) en matière d’habitat.
2011 2012 2013 2014 2015
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Quelle évolution pour le logement dans le Cambrésis ?
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RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

- l’essor démographique du Cambrésis se répartit dans les communes rurales et sur deux
axes, l'un Anneux - Iwuy (D630) et l'autre Gouzeaucourt - Sommaing (D917, D644 et D114), avec
une croissance démographique souvent supérieure à 10%. Sur ces axes les communes affichent un
rythme de constructions neuves sur 7 ans de l’ordre de 5 à 15%, soit 20 à 60 logements.
- 105 des 116 communes du Cambrésis connaissent une croissance de leur nombre de
logements, dont 55 communes avec une croissance forte : + 8,3%.
- Cambrai et Caudry ont connu une croissance importante (respectivement + 7,9% et
+ 12,3%), quand Le Cateau-Cambrésis et Solesmes/Saint-Python ont une croissance moins
marquée (+ 1,1% et + 1,6%).
- la dynamique d’évolution du nombre de logements affiche une homogénéité dans les
communes rurales périphériques à l’armature urbaine, illustration d’une périurbanisation
croissante.
PRODUCTION DE LOGEMENT A 10 ANS DANS LE CAMBRESIS

Source : SCoT du Cambrésis et BD Sit@del, Sit@del2 – SOeS
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Réalisation : SMPC

Quelle évolution pour le logement dans le Cambrésis ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

DEMOGRAPHIE ET LOGEMENT
GAINS DE LOGEMENTS ET DE POPULATION DANS LE CAMBRESIS
(de 2004 à 2015)

Source : BD Sit@del,
Sit@del2 – SOeS et RGP
– INSEE

ATELIER

Réalisation : SMPC

- le gain de population dans le Cambrésis dans la période 2008-2011 est la conséquence
d’une hausse du nombre de logements commencés sur la période antérieure.
- en observant le temps de latence entre le moment où un logement est commencé et
l'instant où il est occupé, pour les années à venir, la croissance de la population risque d’être
atténuée au vu du rythme de logements commencés.

- le nombre de personnes par
logement dans le Cambrésis est de 2,4 au
dernier recensement 2014.

NOMBRE MOYEN D’OCCUPANTS PAR RESIDENCES
PRINCIPALES DANS LE CAMBRESIS
(en personnes par ménages, de 1982 à 2014)

- il se situait à 2,4 dès 2009, là où le
SCoT supposait une chute entre 2,3 et 2,2 d’ici
2020. Ce niveau et cette évolution sont
semblables au département du Nord et ce
depuis 1999.
- les ménages monoparentaux étaient
7113 en 2013 (5727 en 2006) et la part des
personnes de plus de 75 ans vivant seuls de
45,2% en 2014. La croissance démographique
retrouvée du Cambrésis, notamment par des
jeunes ménages avec de jeunes enfants,
explique cette stabilité nouvelle.
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Source : RGP – INSEE

Réalisation : SMPC

Quelle évolution pour le logement dans le Cambrésis ?
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RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

LOGEMENT SOCIAL : OU EN EST-ON ?
- de 2012 à 2015, l’offre de logements locatifs aidés à
connue une hausse de 170 logements, pour un total de 6648. En
2012, les logements locatifs sociaux étaient au nombre de 6483
(+233 par rapport à 2006). Ils sont 6666 en 2013 : c’est un taux de
logements locatifs aidés de 9,9% (8,9% en 2006).
- cette hausse de l’offre de logement social du territoire
assure bien la volonté de rattrapage voulue dans le SCoT, qui
honore ses objectifs en matière de logement social, à savoir le
respect de la barre des 10% du taux de logements locatifs aidés par
rapport aux résidences principales.
- la part des logements locatifs sociaux « très sociaux » dans
le parc de logements aidés était de 6,2% e, 2013 (10% en 2008), soit
448 logements. Dits « PLAI », ce type de logement social est destiné
aux ménages les plus démunis (seuil de ressources de 922 euros par
mois pour une personne seule).

NOMBRE ET TAUX DE LOGEMENTS
SOCIAUX DANS LE CAMBRESIS
(en %, par rapport aux
résidences principales)
6666
9,9%
6483
9,7%
2012

2013

Objectif SCoT
10% de logements sociaux
NOMBRE DE DEMANDES POUR UNE
ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL
(dans les communes avec logements
sociaux, ratio, en 2014)

- en 2014, le rapport entre les demandes et l’offre en
logement social est de 1,9 à l’échelle du Pays (3,2 en 2006).
- avec 180 attributions de T1-T2 en 2014 pour 853
demandes, les 1320 T1-T2 du parc locatif social du Cambrésis sont
insuffisants pour répondre à ce type de demande (ménages
monoparentaux, décohabitation, personnes seules).

Source : RGP – INSEE d’après OdH
Réalisation : SMPC

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Habitat, il convient:
1/ d’assurer la production de nouveaux logements pour remplir
l'objectif des 5000 logements en tenant compte des bouleversements
démographiques.
2/ de déployer les outils opérationnels pour traiter les problématiques
de l'habitat (indignité, vacance).
3/ de produire dans l'offre nouvelle de locatif social des logements
"très sociaux" plus nombreux pour accueillir les ménages les plus
modestes.
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Quelle densité pour le territoire ?

–

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Encadrer les extensions urbaines


Viser pour l’ensemble des nouvelles opérations d’habitat une
densité moyenne minimale définie au regard des densités préexistantes dans le tissu urbain ancien (Cambrai 30 à 35 log ; pôles
principaux 25 log ; pôles relais 18 log ; hors-pôles 12 log)



Calculer un nombre de logements à l’hectare comprenant les
dessertes, espaces publics et tous les ouvrages techniques liés



Veiller à ce que les documents d’urbanismes locaux appliquent cette
densité brute via des Orientations d’Aménagement

Réequilibrer le parc de logements pour répondre au
parcours résidentiel de la population


Viser une diversification de l’offre de logements dans les documents

ATELIER

d’urbanismes locaux, par le biais d’orientations d’aménagement

CE QUE DIT LE SCoT
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Densité minimale



Critères de choix de logements



Formes urbaines



Parcours résidentiel



Surface moyenne par logement
pour l’habitat individuel



Exemples de projets récents



Orientations d’Aménagements
dans les documents d’urbanisme

Quelle densité pour le territoire ?
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RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

QU’ENTEND-ON PAR DENSITE ?
ENJEUX DE LA DENSITE

UNE DENSITE, DES FORMES URBAINES

Volonté de plus en plus forte dans les lois, la
densité dans les opérations d’aménagement doit
se percevoir au-delà du simple chiffre. La densité
permet :
- d’offrir une réponse à la lutte contre
l’étalement urbain. Densifier, en milieu urbanisé
ou en extension, c’est limiter la consommation des
espaces naturels et agricoles.
- de permettre un accès facilité à la
population aux équipements, aux services et aux
commerces de proximité. Facteur de lien social, la
densité impacte la mobilité en favorisant des
déplacements plus courts et moins émetteurs de
gaz à effet de serre (recours moindre à la voiture).
- de réduire des coûts de voirie et réseaux
divers (VRD), d’éviter de multiplier des
équipements trop dépendants des profils et âges
des habitants (écoles, équipements sportifs et
culturels, …).
DES FORMES URBAINES
- la notion de densité renvoie à un
imaginaire souvent associé à une architecture de
bâti compact, peu aéré et fortement urbain. Ce
peut être effectivement le cas. Mais la densité
peut prendre des formes urbaines variées et à
densité égale, le bâti dans un quartier peut
fortement varier en fonction de la hauteur, des
choix architecturaux, de l’équilibre sur la
répartition des espaces verts et de la voirie.
- la densité réelle et la densité perçue
sont donc deux choses différentes. Les opérations
d’aménagement avec un objectif de densité sont
aujourd’hui capables de fournir des prestations de
qualités quand les lots libres sont mariés avec du
petit collectif, des maisons mitoyennes et une
répartition soignée des espaces publics adéquats.
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Source et réalisation : SCoT du Grand Douaisis
Guide « Formes urbaines et densités »

Quelle densité pour le territoire ?

ATELIER

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

DENSITE ?
DES CRITERES DE CHOIX DE LOGEMENT
- aborder la construction de logements par
la question de la densité ne doit pas faire oublier
la réponse aux attentes des habitants. La qualité
urbaine et la diversité des logements sont au cœur
d’une densité réussie.
- les besoins actuels des habitants
évolueront et le parcours ou choix de vie
amènent les habitants à rechercher des
logements différents : vieillissement, naissance(s),
décès, divorce, départ des enfants, capacités
financières, …
- les critères premiers des habitants pour
choisir un logement demeurent la proximité en
équipements et transports, le stationnement, la
qualité de vie, la sécurité.
- au contraire ils cherchent à éviter un
espace mal agencé, une habitation isolée et
éloignée des commerces, la présence de vis-à-vis
ou de bruit.
Tous ces éléments constituent le parcours
résidentiel des ménages.
- la densité dans la production de
logement est donc une réponse structurelle à ces
enjeux.

Ainsi, un projet de densité doit allier :
- une bonne perception de l’opération
- une prise en compte de la diversité des
besoins des habitants
- une anticipation de l’offre en équipement
et de la typologie du bâti.
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CALCULER LA DENSITE

- la densité d’un projet est obtenue
en comparant le nombre de logements
crées par rapport à la surface de
l’opération.
- les objectifs de densité sont le plus
généralement affichés en nombre de
logements par hectare.
- les SCoT intègrent des méthodes
de calcul de la densité qui diffèrent
sensiblement :
- certains excluent les équipements
et Voirie et Réseaux Divers (VRD) du calcul
de la densité. Il s’agit alors de densité nette.
- d’autres intègrent l’ensemble des
équipements et VRD, où ce calcul affiche
alors des objectifs de densité brute.
- il peut être estimé qu’en moyenne
25% des superficies des opérations sont
consommées par la réalisation des
équipements et VRD.
- parler de « densité nette » semble
plus cohérent : l’expression en brut tend à
minimiser la qualité des espaces publics,
dans leur intégration et leur fonctionnalité
finale au sein d’un projet de lotissements.

Quelle densité pour le territoire ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

ELEMENTS DE COMPARAISONS
EVOLUTION DE LA SURFACE MOYENNE PAR LOGEMENT
(hors individuel public et HLM, entre 1999 et 2009 sur les SCoT du Nord)

- les efforts en matière de
consommation de l’espace et la
construction neuve de logements
collectifs permettent au SCoT du
Cambrésis de s’inscrire dans la
tendance départementale de
baisse de la surface moyenne par
logement.

Source : DGFiP, fichiers fonciers 2011, retraitement CETE Nord-Picardie
Réalisation : CETE Nord-Picardie, DREAL NPdc, DDTM

ATELIER

- sur la période 19992009 ; le Nord a vu sa surface
moyenne par logement diminuer
d’un tiers (de 600 à 400 m²) et le
Cambrésis de près de moitié (de
1000 à 550 m²).

- le type de logement
individuel échappe toutefois à
cette tendance départementale,
avec une hausse dans le
Cambrésis de 1000 à 1200m² de
2009 à 2010.

COMPARAISON DE LA DENSITE ENTRE LES TERRITOIRES DU HAINAUT-CAMBRESIS

Source : SCoT du Cambrésis, du Valenciennois et du Sambre-Avesnois et OdH

Réalisation : SMPC

- A calcul égal de densité brute, les objectifs de densité inscrits aux SCoT du Cambrésis et
du Valenciennois affichent des seuils respectifs minimaux de densité brute en commune rurale de
12 et 13,5 logements à l’hectare.
- très proches, ces seuils font de la densité dans les communes rurales des objectifs
ambitieux, inscrits dès 2012 dans le SCoT du Cambrésis.
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Quelle densité pour le territoire ?

ELEMENTS DU PROJET

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

EXEMPLES DE PROJETS RECENTS

Tilloy-lez-Cambrai : 534 habitants
Pôle de centralité : couronne de
Cambrai
Densité du SCoT : 18 log/ha
Densité du projet : 18 log/ha
17 lots libres de 426 m² à 603 m²

ATELIER

- le projet est concentré sur la création de lots libres sur une superficie limitée. La densité
retenue est compatible avec le minimum imposé par le SCoT.
- pour autant, le projet permet la création de parcelles de grande taille (jusqu’à 603 m²)
laissant une place importante aux jardins.

ELEMENTS DU PROJET

Fontaine-au-Pire : 1201 habitants
Pôle de centralité : couronne de Caudry
Densité du SCoT : 18 log/ha
Densité du projet : 18 log/ha
17 lots libres de 460 m² à 620 m²
9 à 12 logements locatifs (béguinage)

- situé en cœur de ville, le projet permet de créer une continuité urbaine entre un
quartier existant et les principaux équipements communaux.
- en prévoyant à la fois des lots libres et des logements locatifs, la commune prévoit
différentes typologies de logements facilitant le parcours résidentiel.
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Quelle densité pour le territoire ?

ATELIER

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

LA DENSITE DANS LES PLU
- la commune de Raillencourt-Sainte-Olle a intégré
dans son PLU une réflexion globale pour mieux répartir les
obligations de densité. Ainsi, certains secteurs de centre
bourg affichent des densités supérieures au minimum
imposé par la SCoT tandis que d’autres, plus périphériques
et moins accessibles, intègrent des densités inférieures.
- cette approche communale apporte une bonne
cohérence et une meilleure gestion de la densité.
- cette volonté de densifier le centre bourg s’est
également traduite concrètement par la réalisation d’un
ensemble de logements collectifs le long de la route
d’Arras.

- ce projet représente une densité nettement
supérieure au minimum imposé par le SCoT et s’intègre
pourtant très bien dans l’environnement urbain existant.

LE PLUI DE LA CCPS
- dans son projet de PLUi, la
CCPS a intégré une densité minimale
moyenne variant de 16 à 30 logements
à l’hectare.
- ces objectifs sont inscrits aux
OAP de chaque zone à urbaniser à
vocation principale d’habitat. Cet effort
de densification a permis de limiter la
superficie des extensions urbaines
réduisant ainsi la consommation
d’espaces agricoles et naturels.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Habitat, il convient:
1/ d’aborder la question de la densité de manière raisonnée au vu des
besoins et de la densité perçue.
2/ d’encourager les approches globales dans les opérations
d'aménagement, notamment en centre-bourg.
3/ de favoriser la variété de l’offre en logements (typologie, mixité
sociale, …) afin de tenir compte des parcours résidentiels.
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Quelle maîtrise de la consommation foncière ?

–

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS


Etat et évolution de
l’occupation des sols

Les extensions urbaines liées à l’habitat sont fixées pour les 10



Outils de maîtrise foncière

prochaines années à 250 hectares



Analyse foncière des
documents d’urbanisme
locaux



Compte foncier



Part des constructions en
Tissu Urbain Existant

Encadrer les extensions urbaines




Une enveloppe maximale de surfaces en extensions à ouvrir à
l’urbanisation à l’horizon 2020 est attribuée à chaque commune

 L’urbanisation linéaire et le développement des hameaux doivent
être strictement limités au comblement des dents creuses

 Les projets définis sur une échéance plus longue pourront dépasser
de façon mesurée le nombre d’hectare(s) accordé. Un phasage devra
alors être intégré afin de respecter le développement en extension
autorisé au SCoT d’ici 2020

Maintenir le caractère agricole du territoire

ATELIER



Veiller au maintien des équilibres entre espaces urbanisés, agricoles
et naturels afin d’assurer la pérennité de l’activité agricole

OU EN EST-ON ?
USAGE DU SOL DU CAMBRESIS LIES A L’HABITAT
(habitat et jardins privés, à périmètre constant du SCoT applicable, en 2015)

habitat et
jardins privés
(8615 ha)

périmètre du SCoT
applicable

Source : BD OCS2D - PPige
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Réalisation : SMPC

Quelle maîtrise de la consommation foncière ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

OU EN EST-ON ?
DES EVOLUTIONS MESUREES
- dans le périmètre du SCoT approuvé, en 2015,
11 221,14 hectares étaient anthropisés. C’est 589,5
hectares de plus par rapport à 2005. Soit un rythme
annuel de 58,9 hectares par an. Ce rythme est de 30,6
hectares par an si l’on ne tient pas compte des surfaces
enherbées et herbacées anthropisées ou isolées
(terrains sportifs gazonnés, espaces verts publics,
bords de routes, …).

CONSOMMATION FONCIERE DE L'HABITAT ET DES
EQUIPEMENTS DANS LE CAMBRESIS
(à périmètre constant du SCoT applicable,
en hectare, de 2005 à 2015)

- de 2005 à 2015, l’analyse des trois grands
postes fonciers renseigne que l’habitat progresse
annuellement de 27,9 ha ; les jardins et potagers privés
de 24,6 ha ; les équipements de 6,4 ha.

ATELIER

- sur la base de ce rythme annuel, on estime la
progression de l’habitat à 83,6 ha (157,4 ha en tenant
compte des jardins et potagers privés) de 2013 à 2015. Source : SCoT - SMPC et BD OCS2D
UN ENGAGEMENT DANS L’ETUDE FONCIERE
- ces données sont issues de la production du
référentiel régional Occupation des Sols en 2
Dimensions 2005-2015 (OCS2D) menée par la PPige.
Ce référentiel, regroupant tous les territoires SCoT du
périmètre du Nord-Pas de Calais, alimente la
connaissance foncière tout en la précisant, de par le
renseignement commun de l’occupation et de l’usage
des sols. Il permettra des analyses territoriales
inédites.
- le référentiel OCS2D 2005-2015 de la PPige
couvre sur une décennie le couvert et l’usage des sols.
C’est uniquement sur cette dizaine d’année qu’une
comparaison cohérente est possible pour le bilan du
SCoT, étant donnée l’imprécision des données de
Corine Land Cover.
UN PERIMETRE DE SCoT QUI A EVOLUE
- l’étude de la consommation foncière est à
mettre en perspective avec l’évolution du périmètre du
SCoT du Cambrésis. Au 1er janvier 2013, 6 nouvelles
communes ont intégré le périmètre du Pays et du
SCoT. Dans le cadre de la révision du SCoT, l’étude à
l’échelle des 116 communes sera nécessaire.
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Réalisation : SMPC

Objectif SCoT
+400 hectares d’ici 2020, soit un rythme annuel
de 57 ha
de 2005 à 2015
+ 589,5 hectares depuis 2005, soit un rythme
annuel de 58,9 ha

> le référentiel OCS 2 Dimensions, renseigne
conjointement le couvert du sol : forêt, routes,
eau, … (aspect physique, ci-dessus) et l’usage du
sol : habitat, loisirs, terres cultivées, … (aspect
humain, ci-dessous)

l'ensem

Quelle maîtrise de la consommation foncière ?

ATELIER

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

L’EVOLUTION DES SOLS DU CAMBRESIS
ETAT ET EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS DU CAMBRESIS
(à périmètre constant du SCoT applicable, en hectare, de 2005 à 2015)

Source : BD OCS2D - PPige

Réalisation : SMPC

Les surfaces anthropisées progressent dans le Cambrésis : en 10 ans elles augmentent de 589,5
hectares, pour un total de 11221,4 hectares en 2015 :
-le revêtement artificiel (+ 274 ha), composé des surfaces couvertes par un bâti et de celles
imperméabilisées, devance de peu le gain de 246 ha des jardins et potagers privés constitutifs des
unités d’habitation.
-les espaces en herbe en milieu urbain (parcs, bords de routes, surfaces enherbées pour des usages
de loisirs) gagnent eux 126,8 ha.
En 10 ans, les communes couvertes par le SCoT enregistrent une artificialisation annuelle de 58,9
ha (30,6 ha si l'on ne tient pas compte des surfaces enherbées anthropisées).
Les surfaces agricoles diminuent de 330,9 ha de 2005 à 2015 :
- si les terres arables progressent de 1346,7 ha, les prairies chutent à 10647,4 ha : 1677,6 ha de
prairies sont perdus. Ces hectares perdus le sont sur des prairies mésophiles, propres à la fauche ou
au pâturage.
Bien que les terres arables progressent, la surface agricole diminue car les prairies sont sous
pression.
Les surfaces naturelles reculent de 171,8 hectares depuis 2015 :
- si les espaces boisés reculent de 290,2 ha, c’est du fait naturel de la variation des superficies à
vocation sylvicole (zones de coupes, peupleraies, …) qui connaissent des cycles de d’exploitation. De
l’ordre de 3356,4 ha en 2005, elles sont 3073 ha en 2015 : cette baisse de 283,4 ha minore donc
grandement l’impression première d’une chute du couvert forestier global dans le Cambrésis.
- les zones humides (+78,9 ha) et les étendues d'eau (39,5) sont en revanche mieux connues et
préservées, ce qui explique leur hausse en superficie.
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Quelle maîtrise de la consommation foncière ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

LES OUTILS DE MAITRISE FONCIERE
- dans la continuité du diagnostic foncier,
le Pays du Cambrésis a conseillé les communes
sur l’utilisation des outils de maîtrise foncière
(droit de préemption urbain, sursis à statuer,
orientations
d’aménagement
et
de
programmation, emplacements réservés, …).
- chaque outil a ses avantages et ses
inconvénients, en termes de procédure, de
relationnel ou d’éléments financiers et juridiques.
Le référentiel technique réalisé par ENRX sur les
outils fonciers est un appui pour la sensibilisation
et l’émergence de potentiels projets locaux.
HECTARES INSCRITS DANS LES PLU DU CAMBRESIS

ATELIER

(zonages des Plans Locaux d’Urbanisme,
en hectare, 2013 et 2015)

LE CENTRE HISTORIQUE ET D’INTERPRETATION DE FLESQUIERES
La commune de Flesquières dispose
dans le SCoT d’une possibilité d’ouvrir en
extension de l’urbanisation une superficie de
près de 5000 m² d’ici 2020. Les projets
touristiques sont concernés par cette
limitation. La carte communale prévoyait
une consommation de ce nombre d’hectare
suite à la définition de la zone constructible
afin de permettre la création de logements.
Une modification du DOG était
donc nécessaire pour que le projet de
centre d’interprétation ne soit plus
comptabilisé dans la superficie autorisée en
extension pour la commune de Flesquières.
Cette modification a été réalisée par une
procédure de mise en compatibilité en
ajoutant la rédaction suivante au DOG :

Source : zonages documents d’urbanisme, PLU 2013 et 2015
Réalisation : SMPC

- de 2013 à 2015, le nombre de documents
d’urbanisme (36 PLU et 24 POS au 1er janvier 2013
contre 43 PLU et 18 POS au 1er janvier 2015) est
passé de 60 à 61.
- malgré cette légère augmentation, la
tendance est à la diminution des zones à
urbaniser.
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« Afin de favoriser le développement
touristique du Cambrésis et en complément
des grands sites existants, le projet
touristique de centre historique et
d’interprétation de la bataille de Cambrai et
du Tank de Flesquières ne sera pas
comptabilisé en extension urbaine et
intégrera le tissu urbain existant. »
Mettre en compatibilité un SCoT
pour un projet d’intérêt général met en
évidence les limites de l’orientation du
SCoT venant fixer un nombre d’hectare(s) à
la commune.

Quelle maîtrise de la consommation foncière ?

ATELIER

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

LE COMPTE FONCIER, CADRE D'UNE CONSOMMATION FONCIERE MAÎTRISEE
UN RYTHME ANNUEL DE L'URBANISATION
VERTUEUX
- les 12 PLU communaux et le PLUi du Pays
Solesmois approuvés depuis l'entrée en vigueur du
SCoT affichent une enveloppe globale de 56 hectares
au compte foncier prévu d'ici 2020, c'est à dire un
rythme annuel de 6,5 hectares. Dans leurs documents
d'urbanisme, ces 12 PLU et le PLUi du Pays Solesmois,
planifient une consommation moindre : 49,4 hectares.
- la majeure partie de ces documents
d'urbanisme ont été arrêtés ces deux dernières années
et se projettent à l'horizon 2025-2030. Dans ces
projections d'urbanisations, le rythme annuel est de
3,4 ha.

OUVERTURE A L'URBANISATION DANS LES
DOCUMENTS D'URBANISME
(dans le compte foncier du SCoT du Cambrésis,
sur 13 documents d'urbanisme, de 2013 à 2018)

Source et réalisation : SMPC

LA MAÎTRISE FONCIERE EN ABSENCE DE DOCUMENTS D’URBANISME
- au moment de son approbation, 36 communes du SCoT ne disposaient pas de document
d’urbanisme, pour un total de 33,5 hectares attribués au compte foncier afin de leur permettre de
réaliser leurs projets communaux.
- fin 2017, c’est 48 communes qui sont soumises au Règlement National de d’Urbanisme
(RNU), un chiffre en hausse du fait de la caducité des POS. Le foncier de ces communes est un
enjeu majeur dans le Cambrésis. C’est pourquoi près de la moitié d’être elles sont engagées dans
une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Habitat, il convient:
1/ de poursuivre la consommation raisonnée du foncier grâce à
l'accompagnement et une maîtrise foncière.
2/ de fixer des objectifs d’extension de l’urbanisation adaptés aux
besoins du territoire.
3/ de poursuivre l’exploitation des données d’occupation des sols.
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Quelle place donnée au renouvellement urbain ?

–

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Donner la priorité au foncier en tissu urbain existant


Réaliser 1 logement sur 3 en Tissu Urbain Existant pour Cambrai,
Caudry, Le Cateau-Cambrésis et Solesmes. Pour le reste des
communes, ce ratio est de 1 pour 4



Recenser l’ensemble du foncier (dents creuses, cœur d’îlots, friches)



Expliciter les moyens de la commune pour utiliser ce potentiel
foncier



Diagnostic foncier



Analyse des documents
d’urbanisme locaux



Lutte contre la vacance



Projets communaux



Parts de constructions en
renouvellement urbain
dans les documents
d’urbanisme

Valoriser le parc existant
 Renouveler le parc à hauteur de 1100 logements et atteindre un
taux de vacance de 6% d’ici 2020


Agir sur l’habitat ancien dégradé (logements indignes et indécents)



Améliorer l’efficacité énergétique pour réduire la précarité des plus

ATELIER

démunis, en compatibilité avec les objectifs du Plan Climat

OU EN EST-ON ?
EVOLUTION DE LA VACANCE DANS LE PARC DE
LOGEMENTS DU CAMBRESIS
(par EPCI, de 2009 à 2014 ; en volume et en % par
rapport au nombre total de logements)

53 projets potentiels en
renouvellement urbain identifiés

2 logements sur 3
prévus dans les PLU arrêtés depuis 2012
sont en renouvellement urbain.

La moitié du renouvellement
urbain se fait grâce à la reconquête
de dents creuses.
Source : RP - INSEE

Réalisation : SMPC

Objectif SCoT
6% de taux de vacance d’ici 2020
en 2014
9,4% (soit 7102 logements vacants)
rappel : 7,2% en 2006
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Quelle place donnée au renouvellement urbain ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

UN OUTIL DE SENSIBILISATION
- réalisé de 2014 à 2015, le diagnostic foncier du Cambrésis a consisté à dresser l’inventaire
des potentiels fonciers communaux. Dans chaque commune, des visites de terrains ont permis de
relever les espaces libres, non urbanisés, en friches dans le Tissu Urbain Existant (T.U.E.).
- ce travail a fait l’objet d’une exploitation cartographique, pour préciser le T.U.E., spatialiser
et synthétiser les relevés issus des repérages photographiques. Véritable outil d’aide à la décision, le
diagnostic foncier sert aujourd’hui de support pour l’accompagnement du Pays des communes dans
leurs procédures d’urbanisme. Pour chaque commune, un travail préalable sur le terrain a été réalisé
afin d’identifier le foncier.

ATELIER

HABITAT, FONCIER ET

LE DIAGNOSTIC FONCIER

LES ATELIERS DU FONCIER
Durant l’année 2015 des ateliers ont été organisés par les intercommunalités afin d’échanger
individuellement avec chaque commune de l’arrondissement. C’est 80% des communes qui ont
participés aux ateliers du foncier. Le diagnostic a été exposé à chaque commune par les référents
habitat des intercommunalités, les chargés de mission du Pays du Cambrésis de l’urbanisme et de
la Trame Verte et Bleue (TVB). Les échanges ont permis de fournir une expertise pluridisciplinaire.
Cet accompagnement positif a facilité la prise en compte du renouvellement urbain dans
les projets communaux et sensibilisé aux enjeux inhérents au foncier : linéaires végétaux, tissu
urbain, … Plus de 50 projets de renouvellement urbain (souvent via des conventionnements avec
l’Etablissement Public Foncier et les intercommunalités) ont été identifiés grâce au diagnostic
foncier.
La transversalité créée grâce à cet outil peut s’appuyer sur les récentes données du
référentiel Occupation des Sols en 2 Dimensions (OCS2D) de la Plateforme de l’Information
Géographique (PPIge) qui sont des leviers pour la suite de la mise en œuvre du SCoT.
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Quelle place donnée au renouvellement urbain ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

CONSTRUCTIONS EN RENOUVELLEMENT
- l’étude des rapports de présentation
des documents d’urbanisme compatibles avec le
SCoT permet d’estimer la part des logements
prévus en renouvellement urbain dans les
documents d’urbanisme se projetant dans les dix
prochaines années. La méthode d’estimation des
besoins en logement variant suivant les bureaux
d’études, ces chiffres sont limités.
- pour 3 logements identifiés comme
nécessaires aux ambitions de croissance
démographique des communes, 2 le sont en
renouvellement urbain (dont 1 en reconquête de
dents creuses et 0,5 en réduction de la vacance).

RENOUVELLEMENT URBAIN PREVU DANS LES PLU
ARRETES DEPUIS 2012
(par type de renouvellement prévu, en % du besoin
du nombre de logements, horizon 2025-2030)

Source : rapports de présentation
Réalisation : SMPC

ATELIER

ACTIONS SUR LE PARC
- le PIG « Habiter Mieux » s’est avéré
efficace depuis 2013 pour intervenir sur les
situations de précarité énergétique (FART) et
favoriser le maintien à domicile des personnes
handicapées et vieillissantes.
- en revanche, les problématiques
d’indignité et de vacance sur le territoire restent
prégnantes. Pour illustration, 4,1% des résidences
principales, soit 2784 logements, ne disposent pas
de salle de bain. Ce pourcentage était de 6,4% en
2006 mais il reste supérieur au taux
départemental : 3,8%. Les chiffres PIG au 31
décembre 2017 sur les logements insalubres
réhabilités sont de 7 logements pour les
propriétaires occupants et 20 pour les
propriétaires bailleurs.
- c’est pourquoi le Pays du Cambrésis a
lancé une étude Habitat du parc privé ancien afin
de lutter contre l’indignité et la vacance
- cette étude doit permettre de localiser
et de de qualifier les phénomènes d’indignité et
de vacance (vacance conjoncturelle ou
structurelle). Suite à cette phase diagnostic, le
prestataire de l’étude déclinera fin 2018 – début
2019 les moyens à mettre en œuvre pour agir.
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SUIVI DES OBJECTIFS DU PIG « HABITER MIEUX »
(période avril 2013 à juin 2017)

Source : INHARI

Réalisation : SMPC

Quelle place donnée au renouvellement urbain ?

RENOUVELLEMENT URBAIN

- la commune d’Avesnes-les-Aubert finalise
son Plan Local d’Urbanisme dont les orientations
permettent de favoriser le renouvellement urbain.
La municipalité a donné la priorité à la reconquête
de trois espaces en friche situés au sein de la ville.
- des orientations d’aménagement ont été
réalisées sur ces trois secteurs afin de donner les
grandes lignes des futurs aménagements.
- en complément, la commune a conventionné avec l’Etablissement Public Foncier et a
mené une étude de capacité sur ces différents sites. Cette approche plus opérationnelle a permis
d’alimenter le contenu du PLU et démontre la forte implication de la commune.
- suite à la fermeture de l'usine SASA en
2010, les locaux étaient inoccupés et à vendre. Un
projet de requalification de cette friche industrielle a
été initié par la commune de Saint-Python.

ATELIER

HABITAT, FONCIER ET

EXEMPLES DE PROJETS COMMUNAUX

- la municipalité a signé un contrat avec
l’EPF, désormais en charge du portage financier de
l'opération. La société NORDSEM a été choisie pour
aménager le site et la programmation de la trentaine
de logements prévue sera gérée par Partenord.

- suite à l’identification d’un cœur d’ilot à
enjeux situé à proximité immédiate de la mairie, la
commune de Maretz a réalisé une étude urbaine
portant sur l’aménagement du cœur de bourg.
Cette étude permettra d’alimenter la révision en
cours du PLU communal.
- le projet permettra de répondre aux
besoins d’équipements, de commerces, de services,
de logements, de mixité urbaine, de desserte et de
circulation tout en créant un cœur de bourg d’une
grande qualité urbaine et paysagère.
- la friche Chevalier (6 ha) accueillera une
partie des nouveaux logements construits dans la
commune de Masnières.
- d’une densité moyenne de 18 logements à
l’hectare, cette OAP de renouvellement urbain
contribuera à mettre en valeur la ville.
- une convention avec l’Etablissement
Public Foncier est en cours afin d’acheter le foncier.
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Quelle place donnée au renouvellement urbain ?

LA FRICHE SIBAM
Le 23 mars 2017, la Communauté d’Agglomération de Cambrai a tenu une
réunion d’information avec l’Etablissement Public Foncier (EPF). La convention
entre la CAC et EPF, les avenants possibles et le Programme Pluriannuel
d’Intervention ont été présentés aux maires des communes afin de connaître ce
dispositif technique permettant de faire co-financer des projets de
renouvellement urbain.

RENOUVELLEMENT URBAIN

HABITAT, FONCIER ET

EXEMPLES D’ENGAGEMENTS DU TERRITOIRE

< la friche de la SIBAM, où des logements ont été réalisés (Raillencourt-Sainte-Olle)

GUIDE DE LUTTE CONTRE LA VACANCE
Face au phénomène de vacance un guide de Lutte contre la vacance des
logements a été diffusé en avril 2018. A l’usage des élus du territoire, ce guide
reprend les typologies de vacance (structurelle ou volontaire) et les démarches à
effectuer (administratives, juridiques, partenariales et volontaires)

ATELIER

< guide « La lutte contre la vacance des logements », PLH de la 4C

CADRE COMMUN POUR AGIR SUR LE FONCIER
Dans le cadre de son PLUi, la CCPS a uniformisé la connaissance foncière. A
l’échelle de son intercommunalité, la CCPS a doté ainsi toutes ses communes
d’outils généralisés pour agir sur son foncier. C’est le sens du Programme
d’Orientations et d’Actions Habitat, qui identifie les enjeux et les leviers d’actions
intercommunaux. Cela offre aux communes soumises au Règlement National
d’Urbanisme (RNU) un cadre et une possibilité de maîtrise foncière.
< Orientation 2, fiche action 6 du POA du PLUi de la CCPS

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d'Habitat, il convient:
1/ d'approfondir la connaissance foncière pour agir en amont et en
aval des enjeux liés à l’habitat (renouvellement, réhabilitation).
2/ de lutter contre la vacance et la dégradation du parc pour favoriser
l’adaptation entre l’offre et la demande en logement.
3/ de globaliser les outils de maîtrise foncière.
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Environnement, Tourisme et Cadre de Vie

«
Il faut poursuivre la structuration et le développement
touristique de la destination Cambrésis, notamment grâce à la mise
en valeur des éléments de patrimoine, des paysages et du cadre de
vie ».
Jean-Pascal LEROUGE, vice-président en charge du patrimoine et
du cadre de vie

« L’articulation entre le SCoT et le PCAET doit permettre de
renforcer la prise en compte des enjeux climatiques ».
Jacques OLIVIER, vice-président en charge de la transition
écologique

« Préservons les prairies, éléments relais fondamentaux pour la
Trame Verte et Bleue ».
Michel HENNEQUART, vice-président en charge de la trame verte
et bleue
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Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?

–

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Faire du tourisme un nouvel axe de développement
économique
Concevoir et mettre en valeur les sites touristiques et



Sites touristiques majeurs



Servitudes d’utilités
publiques à vocations
patrimoniale

culturels



Prescriptions du patrimoine



Identification des sentiers de
randonnée



Développement de l’offre
d’hébergement



Développement de l’offre de
loisirs

Protéger le patrimoine dans un but touristique
Développer l’accessibilité des sites, les chemins et les
routes touristiques
Accompagner le développement de l’offre d’hébergement
touristique

ATELIER

Développer l’offre de loisirs
OU EN EST-ON ?
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Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

OU EN EST-ON ?
- riche et de qualité, le patrimoine du
Cambrésis est historiquement porté grâce aux
Hommes et leurs savoir-faire. Par le bâti, ce
patrimoine se distingue dans l'importance des
édifices remarquables en milieu rural. Qu'il s'agisse
de corps de fermes ou d'édifices religieux (églises,
calvaires), le patrimoine fait partie intégrante de
l'armature urbaine et rurale cambrésienne.
- le poids historique du Diocèse de Cambrai,
Cambrai étant siège de circonscription de l’Eglise
Catholique dès le VIème siècle, explique notamment
la multitude d’édifices religieux.
- les terres du Cambrésis ont connues des
conflits et la guerre de 1914-1918 a laissé ses traces
: de nombreux militaires français du Commonwealth
et de l'Allemagne sont présents, tout comme le
patrimoine de la reconstruction (art déco).
- un patrimoine industriel subsiste souvent
sous forme de friches à l'abandon, de bâtiments
d'industries typiques du Cambrésis (chaux, textile)
mais aussi de manière "invisible", avec les cavités
héritées de l'exploitation minière ou des lieux de
bataille.
- à caractère rural, le territoire du Cambrésis
voit les terres artificialisées progresser au détriment
des espaces naturels, eux-mêmes contestés par des
mises en cultures de prairies.

> les alentours de Saint-Souplet, aménagés et
cheminables, offre une vue bucolique et rurale.

> le parcours des Mérovingiens, permet de
parcourir un chemin de halage et de découvrir
le patrimoine tout le long de la randonnée.
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> mis hors-service en 1917, retrouvé par un
passionné en 1998, le tank britannique Mark IV fût
entreposé dans un hangar avant de déménager le
mois dernier dans sa dernière demeure : un musée.

LE
CENTRE
HISTORIQUE
ET
D’INTERPRETATION DE FLESQUIERES
La commune de Flesquières dispose
dans le SCoT d’une possibilité d’ouvrir en
extension de l’urbanisation une superficie de
près de 5000 m² d’ici 2020. Les projets
touristiques sont concernés par cette
limitation. La carte communale prévoyait
une consommation de ce nombre d’hectare
suite à la définition de la zone constructible
afin de permettre la création de logements.
Une modification du DOG était
donc nécessaire pour que le projet de
centre d’interprétation ne soit plus
comptabilisé dans la superficie autorisée en
extension pour la commune de Flesquières.
Cette modification a été réalisée par une
procédure de mise en compatibilité en
ajoutant la rédaction suivante au DOG :
« Afin de favoriser le développement
touristique du Cambrésis et en complément
des grands sites existants, le projet
touristique de centre historique et
d’interprétation de la bataille de Cambrai et
du Tank de Flesquières ne sera pas
comptabilisé en extension urbaine et
intégrera le tissu urbain existant. »
Mettre en compatibilité un SCoT
pour un projet d’intérêt général met en
évidence les limites de l’orientation du
SCoT venant fixer un nombre d’hectare(s) à
la commune.

Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?
TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
LE MUSEE DEPARTEMENTAL MATISSE
- musée départemental majeur depuis
1992, le musée Matisse est régulièrement à la
première place du classement du Journal des Arts,
dans la catégorie « communautés de communes »,
parmi 95 musées.
- rien que sur l’été 2016, ce sont 5441
personnes qui s’y sont déplacées, soit 873
personnes de plus qu’en 2015.
- originaire du Cateau-Cambrésis, Henri
Matisse fût le chef de file du fauvisme et source
d’inspiration pour Picasso ou Warhol. Créé en
1952, il fût transféré au palais Fénelon en 1982.

> de rang départemental, le musée est dédié
principalement au peintre Matisse et est en
tête des musées des communautés de
communes, devant Fontainebleau.

ATELIER

LE MUSEE DE LA DENTELLE DE CAUDRY
- le savoir-faire de l’art de la dentelle a attiré
près de 3000 visiteurs en 2016. Connu
internationalement, la dentelle de Caudry est mise en
valeur dans un musée à l’architecture réinterprétée. Ce
savoir-faire se perpétue aujourd’hui dans les industries
textiles innovantes du Cambrésis et connait un
rayonnement international.
art

> témoignant des compétences des artisans
du textile, le musée de la dentelle de Caudry
valorise ce savoir-faire mondialement connu.

LA MAISON FORESTIERE OWEN

environ 3000 personnes en 2016
- très connu en Grande-Bretagne, le souslieutenant
Wilfred Owen du Manchester Regiment
connu internationalement
passa sa dernière nuit sur le lieu actuel de la maison
forestière en son honneur. Depuis ce lieu, un itinéraire
permet de suivre ses pas le long du Canal puis à travers
le Bois l’Evêque en passant par le cimetière où il repose.

> Wilfred Owen est le « témoin » du conflit
14-18, dont les écrits soulignent « l’absurdité
barbare » de la guerre.

LE MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI
- dans un hôtel particulier, le Musée des BeauxArts de Cambrai offre à voir des collections de la
préhistoire à nos jours. Et notamment l’art des portraits
et des paysages, la peinture flamande mais aussi
l’abstraction des formes géométriques du renouveau
esthétique du XXème-XXIème siècles.
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> le Musée des beaux-Arts de Cambrai abrite
une large collection dédiée aux peintres
ème
flamands et holandais du XVI – XVII siècle.

Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?
TOURISME ET CADRE DE VIE

EXEMPLE DE PROTECTIONS : LA CCPS
- projeté sur le territoire de la CCPS, ce
réseau de cheminements doux, allié aux
monuments historiques (motte féodale à
Haussy, menhir de Vendegies-sur-Ecaillon)
forment un ensemble cohérent dont la mise
en réseau facilite la valorisation.
LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET SA MISE EN VALEUR
(exemple de la CCPS)

LES
DIVERSES
PRESCRIPTIONS
D'URBANISME COMME LEVIER DU MAILLAGE
DU PATRIMOINE
- les PLU permettent, d' " identifier et
localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur
protection".
- le Code de l'Urbanisme donne la
possibilité d’instaurer des prescriptions plus
contraignantes pour sauvegarder ou créer des
boisements, grâce à des Espaces Boisés
Classés (EBC).
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ENVIRONNEMENT,

PROTECTION DU PATRIMOINE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

- dans le périmètre du SCoT du
Cambrésis, on dénombre 73 périmètres de
protections ABF, soit une superficie de près de
3,7 hectares, majoritairement situés en zone
urbanisée.
- couvrant d’un tiers à la quasi-totalité
de son enveloppe urbaine, chaque aire de
protection est un enjeu en matière de choix
architecturaux et de patrimoine, mais aussi en
potentiel touristique.
- avec 673 éléments patrimoniaux
protégés (essentiellement des haies bocagères
et à moitié via des EBC), le Cambrésis a su
protéger son patrimoine naturel et son cadre
de vie, comme voulu au SCoT.

Source : FFR, PDIPR59, documents d’urbanisme – DDTM59
Réalisation : SMPC

- 244 EBC conservent des périmètres
boisés souvent relictuels et précieux pour la
biodiversité. Les 166 prescriptions d'éléments
bâtis remarquables sont autant de jalons dans
cette "constellation" que forment le "petit"
et le "grand" patrimoine, bâti ou naturel.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018

86

L'EXEMPLE DE LA CCPS

Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

VOIES DOUCES
LES VOIES DOUCES DANS LE SCoT DU CAMBRESIS

Source : FFR, PDIPR59 et SMPC

Réalisation : SMPC

- on dénombre près de 270 kilomètres cumulés de chemins Grande Randonnée (GR), des
sentiers de loisirs identifiés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
et 210 kilomètres environ de circuits vélos. Formant des boucles et se chevauchant peu, ces
cheminements doux tissent un maillage supra-communal. Par exemple, la Communauté de
Communes du Caudrésis-Catésis entretient et met en avant son réseau intercommunal de
cheminements doux identifiés au PDIPR.
- les cheminements doux inscrits dans les prescriptions des documents d'urbanisme et
valorisés par l'Office de Tourisme du Cambrésis mettent en valeur les patrimoines du Cambrésis.
Ouvertures paysagères, éléments de bâtis remarquables, cheminements dans les vallées et à
travers les prairies boisées : le travail mené pour les chemins de randonnées valorisent le cadre de
vie du territoire.
- les cheminements doux en milieu rural participent au maintien des haies et des chemins
vicinaux historiques. Ainsi, les cheminements doux jouent un rôle vertueux dans la lutte contre
l'érosion des sols et les effets de ruissellement dû à l'exploitation agricole ou l'absence de bocage
- les délaissés ferroviaires constituent des opportunités touristiques considérables de
revalorisation du patrimoine, les tracés traversant largement les intercommunalités. Identifiés
dans les documents d'urbanismes locaux, ils nécessitent une approche partenariale (EPF, Région,
SNCF, collectivités, ...). On peut relever le tracé de la voie ferrée allant Cambrai à Péronne, comme
un des multiples potentiels.
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Quelle mise en valeur du patrimoine du Cambrésis ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS
- les infrastructures sportives sont en EVOLUTION DE L’OFFRE DE STRUCTURES SPORTIVES
hausse dans le Cambrésis : elles enregistrent
(par EPCI, de 2009 à 2014)
un gain de 49 établissements, notamment
dans la 4C (23).
- cette offre en hausse, permet
d’afficher un taux d’équipements sportifs
pour 1000 habitants de 2,3, toujours
largement en dessous de celui régional (4,2
en région Nord-Pas de Calais).
Source : BPE - INSEE

- l'ambition touristique du Cambrésis
est assurée par une offre en hébergement de
582 chambres (16 hôtels) et de 346
emplacements dans 4 campings.

Réalisation : SMPC

OFFRE D’HEBERGEMENT DANS LE CAMBRESIS
(par EPCI, de 2013 à 2016)

- le développement de la destination
Cambrésis, notamment par le label Pays d’Art
et d’Histoire, est un enjeu fort pour les
emplacements de camping-cars ou pour les
gites.
Source : BPE - INSEE

Réalisation : SMPC

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient:
1/ de poursuivre la structuration et le développement touristique de
la destination Cambrésis.
2/ d'approfondir l'inventaire détaillé du patrimoine à l'échelle du SCoT.
3/ de valoriser et exploiter les prescriptions dans les parcours
touristiques et dans la connaissance du cadre de vie.
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Quelle préservation des paysages et du cadre de vie ?

ATELIER

–

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Préserver les paysages identitaires
 Prendre en compte les éléments paysagers et les cônes de vue.

Valoriser les entrées de villes et les axes structurants
 Les entrées de villes et les axes structurants doivent faire l’objet
d’une attention toute particulière.

 Un règlement local de publicité pourra être créé à cet égard.
 Les pôles gares doivent être considérés comme des entrées de ville.

CE QUE DIT LE SCoT
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Eléments paysagers



Mesures de protection grâce
aux documents d’urbanisme



Qualité des entrées de ville



Elaboration de Règlement Local
de Publicité



Aménagement des pôles gares

Quelle préservation des paysages et du cadre de vie ?
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TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LES PAYSAGES DU CAMBRESIS
Les vallées délimitent les entités
paysagères du Cambrésis.
- la vallée de la Sensée agit comme un
cordon au Nord de Cambrai. Cette vallée
marécageuse constituée de zones humides et
d’étangs est depuis longtemps un lieu de loisirs
pour les habitants en recherche de calme et de
verdure.
- la vallée de l’Escaut animée par le canal
de Saint-Quentin offre un cadre naturel de qualité.
Le torrent d’Esnes correspond à une rupture
physique sur le plateau.
- les vallées bucoliques de la Selle, de
l’Ecaillon et de leurs affluents font la transition
avec l’Avesnois.
L’Escaut et ses affluents (l'Eauette, l’Esnes,
l’Erclin, la Selle, et l’Ecaillon) entaillent les
plateaux du Cambrésis pour créer trois entités
bien distinctes :
- d’Ouest en Est, le plateau par-delà
l’Escaut se caractérise par une quasi-absence de
vallées et de boisements (hormis le Bois de
Bourlon). Le paysage est ouvert sur les grandes
étendues agricoles. Sa caractéristique est aussi
d’être traversée par de nombreux axes routiers et
le futur Canal Seine-Nord Europe.
- le plateau à riots est également un
paysage ouvert. Il est marqué par des petites
vallées affluentes de l’Escaut (l’Erclin et la Selle) qui
accueillent des villages aux bords des cours d’eau
de creux appelés « riots ».
- le plateau aux bois, au Sud du torrent
d’Esnes se distingue du plateau cambrésien ou du
plateau à riots par la présence de petits bois. Ces
entités se mêlent peu à peu vers l’Est aux paysages
de bocage : c’est la transition douce vers
l’Avesnois. Le paysage naturel présente une
diversité et une qualité des structures végétales.
En allant de plus en plus vers l’Est, la trame
bocagère se densifie et les espaces bâtis sont
regroupés à proximité des cours d’eau.
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Quelle préservation des paysages et du cadre de vie ?

TOURISME ET CADRE DE VIE
VI

- la commune de Noyelles-surEscaut a dans son PLU, souhaité conserver
les cônes de vues sur la vallée de l’Escaut.
- marquée par le passage de
l’Escaut, la commune est consciente de
l’enjeu de préserver le cadre de vie du
village.
- cette volonté s’est ensuite
traduite dans les pièces réglementaires
(hauteur, choix de l’emplacement de la
zone à urbaniser, …)
- le PLU de la commune de
Walincourt-Selvigny prévoit la préservation
des
perspectives
visuelles
et
le
renforcement de la qualité paysagère et
environnementale.

ATELIER

ENVIRONNEMENT,

LA TRADUCTION DANS LES PLU

- certains boisements situés au Sud
de la commune en continuité du bois du
Gard ont été protégés car ces derniers
jouent un rôle important sur l’intégration
paysagère des constructions et la qualité de
l’entrée de ville.

- plusieurs communes ont engagé des études spécifiques aux entrées de ville, dites études
« Amendement Dupont ». Ces études intègrent une réflexion sur la qualité urbaine, paysagère et
architecturale de l'aménagement dans leurs documents d'urbanisme.
Ces études permettent d’intégrer les orientations qualitatives du SCoT.
- seul le PLU (intercommunal ou communal) permet d’intégrer des mesures efficaces
pour protéger les paysages. En mai 2018, près de 40% des communes disposent d’un PLU
opposable. La généralisation de cet outil permettrait une protection globale et cohérente des
paysages.
- les actions en faveur de la Trame Verte et Bleue sont allées de pair avec un souci renforcé
de la prise en compte des pratiques piétonnes ou cyclistes. Les OAP des PLU déclinent les
réalisations de voies douces dans des îlots de renouvellement urbain mais aussi les nouveaux
secteurs ouverts à l'urbanisation. Les délaissés ferroviaires ne sont parfois pas identifiés dans les
projets de PLU. La coulée verte de Péronne à Cambrai est un fort potentiel de dimension régionale
forte illustrant ce lien entre modes doux et TVB.
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Quelle préservation des paysages et du cadre de vie ?
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TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LE CAS DES AFFICHAGES PUBLICITAIRES
- de nombreuses enseignes, pré-enseignes et
publicités existantes ne sont pas conformes à la
réglementation nationale en vigueur. Or, la
réglementation interdit les panneaux de trop grande
taille dans un souci de préservation du paysage
urbain et la qualité des entrées de ville.
- il ne s’agit pas d’interdire la publicité mais
d’améliorer
son
intégration.
En
effet,
l’accumulation massive de panneaux peut avoir un
effet néfaste sur le paysage mais aussi en matière
de communication car les informations sont alors
noyées et moins perceptibles.
- l’affichage publicitaire est concentré le long
des axes routiers : il jalonne les axes structurants du
Cambrésis. Pour apporter une réponse efficace à
l’affichage publicitaire, il est nécessaire de l’aborder
à l’échelle de plusieurs communes.
LES ENJEUX PAYSAGERS DANS LA CCPS
(exemple de la CCPS)

> exemple d’entrée dans Solesmes une fois les
éléments publicitaires conformes à la loi et à une
qualité visuelle (RLPI)

LE RLPI DE LA CCPS
La loi Engagement National pour
l’Environnement (ENE) a intégralement
refondé les procédures d’élaboration, de
révision et de modification des RLPi.
Un RLPi peut faire l’objet d’une
procédure unique avec un PLUi. Ce dernier
comporte alors en annexe le règlement sur
la publicité.
C’est dans ce contexte que la
Communauté de Commune du Pays
Solesmois (CCPS) a engagé une telle
réflexion et organisé des réunions publiques
dans le milieu de l’année 2014 avec la
population et les professionnels concernés.
La CCPS ne s’est donc pas limitée à définir
des règles. Un travail de sensibilisation a
été mené avec les commerçants.

Source et réalisation : PLUI de la CCPS, état initial de
l’environnement, p.214
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Des illustrations de pédagogie sur la
réglementation
ont
été
réalisées,
parallèlement
à
une
réflexion
intercommunale quant aux enjeux de
qualités paysagères.

Quelle préservation des paysages et du cadre de vie ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LE RÔLE DES OAP : LE PÔLE GARE DE BUSIGNY

> vu du ciel, la disposition typique de cette cité
ouvrière historique prouve sa singularité

> au cœur de la cité, un vaste espace vert préservé

- en complément de sa procédure de PLU, la commune de Busigny a engagé une étude
paysagère portant sur le renouvellement de la cité des Cheminots.
- cette démarche permet de répondre à l’orientation du SCoT imposant la réalisation
d’une étude de positionnement stratégique sur ce secteur à enjeux. L’étude en cours tient
compte des enjeux paysagers et patrimoniaux que représente ce site.
- les premières esquisses du projet prévoient de maintenir les ouvertures vers le grand
paysage agricole et de préserver l’espace vert central contribuant à la qualité du cadre de vie de
cette cité historique.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient :
1/ d’aborder la question des paysages au-delà de la frontière
communale afin de préserver la cohérence des grands ensembles
paysagers.
2/ de veiller à la qualité visuelle des entrées de villes : front à rue,
qualité architecturale, affichages, transitions paysagères…
3/ de recourir à des Orientations d’Aménagement et de Programmation
pour valoriser les pôles gares du SCoT.
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Quelle prise en compte des risques et nuisances?

–

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions


Déterminer, de manière générale, les conditions permettant
d’assurer la prévention des risques, des pollutions et des nuisances

 Prévenir les inondations, par la préservation des zones définies par
les PPRI, les SAGE, les études, évènements constatés en la matière



Arrêtés CATNAT



Notion de risque



Type et zonage des PPR



Mesures de protection



Etat des connaissances



Emissions de GES



Indice ATMO

 Prévenir les ruissellements et les mouvements de terrain, en
intégrant une connaissance évolutive des risques qui y sont liés

 Prévenir les risques technologiques et la pollution des sols,

ATELIER

améliorer la qualité de l’air et lutter contre les nuisances sonores

OU EN EST-ON ?
TYPOLOGIE DES ARRETES DE CATNAT
DANS LE CAMBRESIS
(de 1982 à 2013)

TYPES DE CAVITES
CONNUES DANS LE CAMBRESIS

Source : BRGM, BD cavités – georisques.gouv.fr
Réalisation : SMPC
Source : MTES, DGPR BD GASPAR – ODH et DDTM59
Réalisation : SMPC
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Quelle prise en compte des risques et nuisances ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

OU EN EST-ON ?
DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES
- en vertu de l’article L. 101-2 5° du Code
de l’Urbanisme, le SCoT doit prendre en
considération l’existence de risques prévisibles et
indiquer les risques existants, qu’ils fassent ou non
déjà l’objet de mesures de protection.
- la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit
d'attribue aux EPCI une compétence ciblée et
obligatoire relative à la gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI). Une taxe, fiscalisée sur les bases locales,
pourra être institué. Le délai de basculement de
cette compétence du 1er janvier 2018 est
repoussé à deux ans. Les EPCI peuvent transférer
l’ensemble des quatre missions de la Gemapi, ou
certaines d’entre elles, en totalité ou
partiellement.
LE RISQUE ET SA CONNAISSANCE
- un risque est la rencontre d’un aléa et
d’une vulnérabilité.
- les aléas sont nombreux : inondations,
crues, coulées de boues, … Tout comme les
vulnérabilités : caves, solidité des constructions,
degré d’imperméabilisation des sols ou encore la
concentration de population et la réaction en
fonction de l’intensité voire de l’heure de l’aléa.
- la présence d’une vulnérabilité n’est
donc pas automatiquement facteur de risque.
- la connaissance partagée entre les
acteurs de l’aménagement des aléas et des
vulnérabilités permet de prendre en compte les
risques. L’accompagnement des communes par
l’Etat est aujourd’hui indispensable pour faciliter
la bonne prise en compte des risques.

> le 11 et 12 septembre 2008, les fortes
précipitations provoquaient des inondations en
pleine nuit, dans six communes du Cambrésis,
comme ici à Villers-en-Cauchies.

LE PLU : OUTIL DE PRISE EN COMPTE DES
RISQUES
- comme pour les SCoT, la loi impose
aux PLU de prendre en compte les risques
naturels et technologiques. Le PLU est le seul
document d’urbanisme permettant d’offrir
aux communes un large panel d’outils de
maîtrise foncière nécessaire à cette gestion.
A titre d’exemple :
- des emplacements réservés
peuvent être définis afin de créer des
ouvrages nécessaires pour limiter les risques
d’inondations.
- les linéaires de haies peuvent être
préservés grâce au plan de zonage, limitant
ainsi les phénomènes de ruissellement et
coulées de boues.
- des orientations d’aménagement
et réglementations peuvent être définies
pour limiter l’imperméabilisation, faciliter
l’infiltration à la parcelle, …
- la nécessité de généraliser ces
outils dans une approche globale et
cohérente fait des PLU intercommunaux un
véritable enjeu.

Source et réalisation : sdea.fr
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Quelle prise en compte des risques et nuisances ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LES PPR SUR LE CAMBRESIS
Dans les années 2000 de nombreux Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) ont été prescrits à l'échelle communale au titre des catastrophes naturelles. Ces
documents définissent des prescriptions et recommandations précises assurant la bonne prise en
compte des risques. Courant 2015, ces PPR ont été déprescrits courant 2015, considérant
notamment que les risques peuvent être prise en compte dans les documents d’urbanisme en
prenant appui sur des « monographies communales ».
ETAT DES ETUDES PPR NATURELS DANS LE SECTEUR DU CAMBRESIS
(état d’avancement en juin 2017)

Source : DDTM59, DGI PCI, IGN, DREAL, BD Carthage, BD Topo, Hydrokit

Réalisation : DDTM59/SSRC

Le territoire du Cambrésis est concerné par deux PPRI approuvés, un PPRI
- PPRI de l’Ecaillon - approuvé le 7 septembre 2017
Les études qui ont eu lieu sur 47 communes dans le cadre du PPRI de l’Ecaillon ont montré que 32
sont exposées à l’aléa de référence du PPRi : celui-ci représente l’inondation de référence à prendre
en compte réglementairement dans le PPR : l’inondation centennale ou l’inondation historique si
cette dernière est plus importante.
- PPRI de la Selle - approuvé le 16 juin 2017
Le document porte sur le risque inondation par débordement du cours d’eau principal et/ou de ses
affluents. Le bassin versant de La Selle comporte 57 communes dont 44 dans le Nord.
Cinq PPRI, les PPRI de l’Escaut, de la Sensée, de l’Erclin, de la Rhonelle et celui de l’Eauette ont
été initiés et des études sur les risques de ruissellement sont en cours.
- PPRT autour des installations du dépôt pétrolier Cambrai D – en finalisation
Les communes de Marcoing, de Ribécourt-la-Tour et de Villers-Plouich sont concernées par les
risques inhérents au dépôt pétrolier Cambrai D. Des modélisations ont été réalisées pour
déterminer les risques pour l’environnement (habitants, périmètre environnemental et sécurité des
travailleurs) et la prescription d’un plan d’urgence.
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Quelle prise en compte des risques et nuisances ?
LA MONOGRAPHIE DES RISQUES

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

COMMUNE D’ABANCOURT – ETAT DES DONNES RISQUES NATURELS
(extrait de la monographie communale 2013)

Source : DDTM59, BD Topo IGN, SDICS, SDIS

Réalisation : DDTM59/SSRC

En complément des PPR, la DDTM du Nord a réalisé un travail d'examen des phénomènes

ATELIER

connus et des enjeux exposés aux risques dans l’arrondissement de Cambrai. Dans le cadre de
cette étude, des cartes dites « monographies » ont été réalisées synthétisant l’état des
connaissances en matière de risque. L’analyse de ces monographies à l’échelle du Cambrésis met
en évidence la sensibilité de chaque commune à un risque « potentiel » d’inondations. A titre
d’exemple, toutes les communes du territoire sont concernées par la présence de talwegs et de
zones potentiellement inondables associées. La gestion de ce type de risque est difficile
notamment lorsque ces axes de ruissellement impactent des zones à urbaniser. Ces monographies
constituent un outil de sensibilisation pour aborder la question des risques lors des procédures
d’urbanisme.
Toutefois, l’utilisation de ces cartes pour valider ou non les projets pose question car les
communes ne disposent que de peu d’éléments sur la méthodologie qui a été utilisée pour
réaliser ces cartes. De plus,

trop souvent évoquées en fin de procédure, ces cartographies

mériteraient d’être abordées dès le diagnostic des projets en précisant aux élus comment tenir
compte des risques. Pour faciliter l’avancée des procédures d’urbanisme, il est donc nécessaire
de renforcer l’accompagnement des communes et intercommunalités dès le démarrage des
études d’urbanisme sur la prise en compte des risques. C’est en ce sens que les services de la
DDTM ont répondus favorablement en 2018 aux sollicitations des communes du Pays du
Cambrésis pour revenir sur l’historique des études engagées, la portée des monographies et les
études à venir qui consolideront la prise en compte des risques de ruissellement et cavités
notamment.
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Quelle prise en compte des risques et nuisances ?

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CAVITES
REPARTITION ET TYPES DE CAVITES DANS LE CAMBRESIS

ATELIER

Source : BRGM, BD cavités – georisques.gouv.fr

Réalisation : SMPC

- le riche héritage patrimonial du Cambrésis s’est constitué en partie par des exploitations
de carrières, des activités industrielles de production de chaux et une pratique agricole historique
avec le recours à l’ajout de roche calcaire sur les terres cultivées. A cela s’ajoute les traces des
conflits, notamment la première guerre mondiale.
- autant d’activités humaines propices à la création de cavités d’exploitation (galeries,
catiches, chambres et piliers) ou de guerre (boves et « muches » ou ouvrages militaires, allant de la
simple sape au blockhaus).
- la connaissance des emplacements et des évolutions des cavités est à améliorer (2007 :
dissolution Service Départemental d'Inspection des Carrières Souterraines (SDICS) de la DDTM).
Actuellement, c’est 180 ha de cavités qui sont connus en zones urbanisées. Et ce sur 63
communes avec une zone de susceptibilité de présence de carrière définie par le SDICS.
- le lancement au printemps 2018 d’un inventaire durant 14 mois des cavités sur le
Cambrésis par le BRGM permettra de mettre à jour la connaissance des cavités sur le territoire. La
caractérisation en elle-même du risque « mouvement de terrain lié à la présence de cavités» dans
le Cambrésis débutera en 2019 pour une durée de 3 à 4 ans.
- la nappe de la craie du Cambrésis présente de fortes vulnérabilités : stabilité des sols,
mais aussi en matière de pollutions (nitrates et aux pesticides). L’acquisition d’un levé LIDAR
(télédétection par laser) sur le Cambrésis, dont la livraison a eu lieu en juin 2018, permettra
d’étudier en détail les axes de ruissellement.
- l’engagement de l’Etat sur ces thématiques marque la volonté de compléter la
connaissance des risques. Une connaissance souvent très forte de la part des élus et acteurs
locaux.
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Quelle prise en compte des risques et nuisances ?
SITES ET SOLS POLLUES

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

REPARTITION DES SITES ET SOLS POLLUES RECENSES DANS LE CAMBRESIS

ATELIER

Source : DREAL, BD CASIAS – Carmen.developpement-durable.gouv.fr

Réalisation : SMPC

LES SOURCES DE POLLUTION ET DE NUISANCES
- la loi ALUR introduit de nouvelles dispositions sur la pollution des sols dans le code de
l’environnement. Concernant la qualité de l’air, elle est légèrement meilleure dans le Cambrésis
que dans la Région. Les dépassements journaliers aux particules sont compris entre 20-25 jours par
an (relevé 2010). Les données 2015 devraient en principe être disponibles à l’été 2018 ou fin 2018.
ONDES ET NUISANCES ASSOCIEES DANS LE CAMBRESIS

Axes de transport : A2, A26, D643, D917, « autoroute du rail » Sud-Est au niveau de Bertry et du
Cateau … autant de voies routières génératrices de nuisances environnementales et soumises au
Classement Sonore des Infrastructures. Eoliennes : le niveau de bruit résiduel provoqué à la base
d’une éolienne est compris entre 45 et 55 dB(A). Le seuil de tolérance moyen d’un individu étant
d’en moyenne 68 dB(A) et la distance à l’habitation d’au moins 500 mètres, le bruit continu n’est pas
facteur de nuisances. Radar VOR : le déclassement de la BA103 a eu pour conséquence le
changement du radar VOR en radar « Dopler » : les nuisances sont désormais plus limitées.
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ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

SANTE ET QUALITE DE VIE
INDICE COMPARATIF DE MORTALITE DANS LE CAMBRESIS (tous âges, de 2010 à 2013)

Source et réalisation : INSEE, INSERME – Cépic traitement ORS Nord-Pas-de-Calais

- la surmortalité touche presque tous les EPCI de la nouvelle Région, avec un gradient
Nord-Sud décroissant. Ainsi, le Nord des Hauts-de-France en très nette surmortalité avec des
secteurs affichant des niveaux dépassant de +30 % à +40 % le seuil national. C’est le cas
notamment de l’ancien bassin minier du Nord et la frange Est du département du Nord. Le
pourcentage de bénéficiaires du RSA dans le Cambrésis est de 28,6% en 2014 (27,1% dans le Nord).
Dans le même temps, la part des 20-24 ans sans diplôme est 24,1% dans le département du Nord
contre 25,7% dans le Cambrésis. L’Indice de Développement Humain (IDH) en 2011 est lui à 0,5,
un chiffre supérieur à l’Ouest du territoire (0,6 - 0,7) et inférieur à l’Est du Cambrésis (0,4 – 0,5).
Et ce depuis 2009.
- au vu du bilan et du diagnostic du PCAET, c’est principalement sur la thématique des
transports et déplacements que le SCoT du Cambrésis peut améliorer la qualité de vie et la santé
des habitants. Ces enjeux sont d’autant plus forts au vu des bouleversements démographiques
enregistrés dans le Cambrésis, de la problématique du vieillissement et de la captivité d’une
population ne disposant pas de voiture, mais aussi en considérant un accès à des médecins
généralistes de plus en plus difficile.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient:
1/ de compléter la connaissance des risques par les PPR en cours et
d’autres études.
2/ renforcer l’accompagnement des communes et intercommunalités
pour faciliter la prise en compte des risques.
3/ de prendre appui sur le bilan du PCAET pour cibler les leviers de
réductions des nuisances environnementales (qualités de l’air,
particules fines, …).
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Quelle mesure pour préserver les espaces naturels ?

–

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Protéger et étendre les cœurs de nature et espaces
naturels relais
 Protéger dans les documents d’urbanisme locaux les espaces à

Etat et évolution des espaces
naturels



Nombre et superficie
d'espaces naturels
remarquables (ENS,
ZNIEFF,…)



Nombre, superficie et % de
zones humides



Qualités des eaux et des
nappes



MRAE

enjeux tels que les zones humides, forestières et de pâtures.

 Définir une zone tampon autour des cœurs de nature, préserver du
défrichement grâce à un classement en Espaces Boisés Classés les
cœurs de nature « forêt ».

 Assurer une maîtrise foncière et préserver les espaces naturels, en
veillant notamment aux linéaires de haies et aux communes
incluent dans le PNR de l’Avesnois

Préserver et restaurer les eaux superficielles et les zones
humides


ATELIER



Identifier les lits majeurs, les Zones d’Expansion de Crue

 Préserver les zones humides de toutes constructions ou boisements

CE QUE DIT LE SCoT
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ENVIRONNEMENT,
ENVIRONNEMENT,
DE VIE
ET CADRE
TOURISME
DE VIE
ET CADRE
TOURISME

OU
EN EST-ON ? DES ESPACES NATURELS
LA PRESERVATION
- sur le territoire du SCoT applicable, 18
Zones
Naturelles
d’Intérêts
Ecologique,
Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) sont
recensées. Elles couvrent près de 15000 hectares.
- les vallées humides, notamment celles de
la Sambre, de la Sensée et de l’Escaut, ainsi que les
boisements qui constituent le noyau dur de ces
espaces à intérêt écologique.
- le Schéma Régional Trame Verte et Bleue
identifie des « cœurs de nature » à forte richesses
écologiques (faune, flore). Ces cœurs de nature
sont repris et protégés dans le SCoT du Cambrésis.
- les « espaces naturels relais » sont
composés de la Trame Verte et Bleue : boisements
et zones humides, ainsi que des prairies et
bocages, qui servent d’étapes de déplacement de
la faune.
- les corridors écologiques, c’est-à-dire les
voies de déplacement, les axes de migrations et les
corridors biologiques, sont également repris dans
le schéma d’orientations stratégiques de la Trame
Verte et Bleue.
- le Parc Naturel de l’Avesnois couvre 7
communes du territoire : Mazinghien, Bazuel, Rejet
de Beaulieu, Catillon sur Sambre, Ors, Pommereuil
et La Groise).

ETAT DES SURFACES BOISEES ET EN EAU
DU CAMBRESIS

LA QUESTION DES FOSSES
Les fossés en bordures de routes et
de surfaces d’exploitations agricoles
constituent une problématique.
Pour le monde agricole, c’est la
question de l’accès et des manœuvres
agricoles qui est en jeu. Pour la circulation
routière, c’est les boues sur la chaussée qui
peuvent poser des problèmes de sécurité.
Pour la nature, c’est le maintien de
l’écoulement des eaux mais aussi le maintien
des bandes enherbées périphériques aux
fossés qui se posent.
Ces enjeux ne s’opposent pas, ils se
rejoignent en matière de préservation de
l’environnement : prise en compte des
risques, maintien du caractère agricole et
constitution d’un réseau de Trame Verte et
Bleue.

(en hectares, en 2005 et en 2015)
Les bandes enherbées constituent la
TVB, elles sont un espace tampon important
entre les surfaces agricoles et celles
naturelles.
Dans
l’accompagnement
des
procédures d’urbanisme, la question du
maintien des fossés est constamment
évoquée dans l’abord de l’accessibilité
agricole et des risques.
Source : BD OCS2D – PPige

Réalisation : SMPC
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Quelle mesure pour préserver les espaces naturels ?
LA QUALITE DE L’EAU EN QUESTION
ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D’EAU RIVIERES DU CAMBRESIS

ENVIRONNEMENT,
TOURISME ET CADRE DE VIE
VI

(de 2007 à 2015)
2007
CANAL DE SAINT QUENTIN DE
L'ECLUSE N° 18 LESDINS AVAL A
L'ESCAUT CANALISEE AU NIVEAU
DE L'ECLUSE N° 5 IWUY AVAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

3
3

3
3

SELLE/ESCAUT

5
5
5
4

4
4
5
4

4
4
5
5

4
5
5
5

4
4
4
4

4
5
4
4

3
4
4
4

3
5
4
4

3
4
4
4

SENSEE DU CANAL DU NORD A LA
CONFLUENCE AVEC L'ESCAUT
CANALISEE

4

4

4

4

4

3

3

4

3

moyen

3

médiocre

4

mauvais

5

ECAILLON
ESCAUT CANALISEE DE L'ECLUSE
N° 5 IWUY AVAL A LA FRONTIERE
ERCLIN
RIVIERE SAMBRE

Source : Agence de l’Eau

Réalisation : SMPC

- l’état écologique des masses d’eau rivières du Cambrésis est stable, avec un indice moyen
(niveau 3) observé depuis 2012-2014 pour le canal de Saint Quentin et le canal de la Sensée.
- le Syndicat de la Selle a observé un retour des truites sauvages, preuve de l’amélioration
de la faune aquatique et de l’état du cours d’eau de la Selle.
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ZONES A ENJEUX ET QUALITE AQUATIQUE DU SCoT DU CAMBRESIS
(en 2015)

Source : DREAL NPdC – SIGALE NPdC
Réalisation : AIRELE
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TOURISME ET CADRE DE VIE

- l’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration d’un projet, et ce dès les phases amont des réflexions. Elle doit rendre compte des
effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et de justifier les
choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné.
- les Plans Locaux d’Urbanisme et cartes communales doivent aujourd’hui faire l’objet
d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts négatifs
notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette
décision est prise par l’autorité environnementale : la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE)
- cette obligation exigée depuis 2013 a récemment été étendue aux procédures courtes
des PLU (modification et révision allégée). Il arrive que cette obligation vienne allonger les
procédures dont la durée conditionne parfois la faisabilité des projets, notamment en matière de
développement économique.
- l’attention commune portée à la protection de l’environnement convient d’être
compatible avec des calendriers raisonnables des procédures d’urbanisme. Tout cela pour ne pas
nuire à la compétitivité économique du territoire et à l’avancement des documents d’urbanisme.

ATELIER

ENVIRONNEMENT,

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient :
1/ d’avoir une connaissance et une appréciation partagée des risques
et des potentiels de dégradations des milieux naturels.
2/ de veiller et agir pour la qualité et la quantité des espaces en eau
(cours d’eau, nappes, …).
3/ de continuer de préserver les espaces naturels relais, les cœurs de
nature et la qualité de vie (nuisances).
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Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

ATELIER

–

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

CE QUE DIT LE SCoT

LES INDICATEURS RETENUS

Préserver et renforcer la Trame Verte et Bleue
 Réhabiliter les milieux plus ou moins artificialisés vers son état
proche de celui naturel d’origine (processus de renaturation)

Préserver et restaurer les corridors écologiques
 Recenser le foncier mutable et les possibilités de renaturation de
ces espaces

 Préserver les corridors écologiques définis par le SCoT, en



Actions en faveur de la Trame
Verte et Bleue



Pourcentage de boisements



Nombre d’espèces de plantes
indigènes



Evolution de la fonctionnalité
des corridors dans les
documents d’urbanisme



Exemples communaux



Etat et évolution des haies

cohérence avec l’agriculture, l’urbanisation et les projets
d’aménagement

CE QUE DIT LE SCoT
SCHEMA D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES
TRAME VERTE ET BLEUE

Source : DOG SCoT Cambrésis
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Réalisation : SMPC

Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

OU EN EST-ON ?
- selon l’Etat des lieux 2014 de la biodiversité
dans les territoires des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) de l’Observatoire de la
biodiversité du Nord-Pas de Calais, le territoire du
SCoT du Cambrésis compte 4209 hectares d’espaces
boisés et de fourrés (BD Forêt v2 de l’IGN). L’OCS2D
de la PPige renseigne que de 2005 à 2015, les
espaces boisés reculent de 290,2 ha, presque
intégralement (283,4 ha) du fait naturel de la
variation des superficies à vocation sylvicole (zones
de coupes, peupleraies, …) qui connaissent des
cycles de d’exploitation.
- le Cambrésis a en 2015 des espaces boisés
sur 4,8% (4375,7 ha) de son périmètre de SCoT
applicable contre 5,2% en 2005 (4665,9 ha) selon
l’OCS2D de la PPige. L’exploitation du référentiel
OCS2D renseigne que sur la décennie 2005-2015, la
Trame Verte diminue de 290 ha, du fait de la
sylviculture. La Trame Bleue, milieux humides et
espaces en eau, progresse elle de 118 ha,
notamment grâce à des formations herbacées
humides.

LE PROGRAMME MARE
En décembre 2012 le Pays du
Cambrésis a lancé un Programme Mare.
C’est 888 mares qui ont été recensées et 44
communes qui ont répondues au
questionnaire d’enquête.
Le programme mare a permis
d’identifier les types et degrés d’enjeux
(connexion, extension, densification plus ou
moins fortes) et les interventions à réaliser
(dégagement de vase, profilage de berges…).

- ces phénomènes s’expliquent, dès le
Schéma Trame Verte et Bleue du Pays du Cambrésis
de 2011, par trois tendances : l’historique réduction
des linéaires de haies, en lien avec l’arrivée de
nouvelles pratiques agricoles ; le déboisement pour
la création de plans d’eau (exploitation de la tourbe,
réserves incendie et bassin de décantation) ; la
sylviculture et enfin, l’artificialisation des sols.

- la connaissance et la définition des
surfaces boisées varient fortement suivant les
bases de données. Les données OCS2D
renseignent précisément ces espaces boisés :
feuillus, conifères, peuplements mixtes, vergers,
fourrés et broussailles.
- c’est l’OCS2D qui est aujourd’hui le
référentiel régional commun et partagé.

ETAT ET EVOLUTION DES COMPOSANTES DE
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU CAMBRESIS

COMPARAISON DES SURFACES BOISEES DU
CAMBRESIS (en hectares, de 2005 à 2015)

(à périmètre constant du SCoT applicable, en
hectares, de 2005 à 2015)

Source : BD OCS2D – PPige et Observatoire Régional de la Biodiversité 2014 – SCoT Cambrésis
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Réalisation : SMPC

Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

RICHESSES FAUNISTIQUE ET FLORALE

ATELIER

Source et réalisation :
Observatoire Régional de
la Biodiversité du
Nord-Pas de Calais

- le taux de rareté de la flore indigène régionale s’élève à 23% (51% en Nord-Pas de Calais). Au
nombre de 649 dans le Cambrésis, les espèces de plantes indigènes représentent près de six espèces
régionales sur dix présentes sur le territoire. La forêt domaniale de Bois l’Evèque sur la commune
d’Ors et la présence à Busigny du bois de Maretz -ainsi que le riche plateau de Busigniesconcentrent à elles deux la plus grande richesse des plantes indigènes recensées.
- signalées par le passé et non revues depuis 1990 : 119 espèces végétales indigènes
principalement messicoles (plantes des moissons sur sol calcaire, caractéristiques des champs ou de
leurs bordures) et certaines plantes typiques des pelouses calcicoles. C’est une conséquence directe
du recul des prairies. En l'état actuel des connaissances, la faune du Cambrésis comptant 439 espèces
(soit 40 % de la faune régionale) est composée d'espèces généralistes : celles « spécialistes » y sont
absentes ou très rares d’après l’Etat des lieux 2014 de la biodiversité dans les territoires des Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Observatoire de la biodiversité du Nord-Pas de Calais.
- le principal massif forestier est la forêt domaniale de Bois-l’Evêque (730 hectares).
Similairement au profil forestier du Nord-Pas de Calais, les espaces boisés du SCoT se structurent
principalement en feuillus (72,4%, 80,2 en région) et part une faible présence d’essences résineuses
(6,1%, 2,5 en région). Le Cambrésis se distingue par de nombreuses peupleraies : 17,1% du territoire
(contre 8,7 en région), en recul de 283, 4 sur la décennie 2005-2015 du fait des cycles d’exploitation.

Source et réalisation :
Observatoire Régional de
la Biodiversité du
Nord-Pas de Calais
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Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LES ACTIONS POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
LES PRINCIPALES ACTIONS POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE DU CAMBRESIS (fin 2010 à fin 2015)

Source : SMPC - suivi des actions TVB

- de fin 2010 à mi 2016, un
suivi des actions de la Trame Verte et
Bleue (TVB) a été effectué par le Pays
du Cambrésis, qui s’est doté d’un
Schéma TVB mi 2011.

EVOLUTION DES TYPES DE FORMATIONS
DE LA TRAME VERTE DU CAMBRESIS
(à périmètre constant du SCoT applicable, en
hectares, de 2005 à 2015)

- sur cette période 45 projets
de restauration de milieux naturels
ont été réalisés, dont 35 depuis
l’approbation du SCoT, soit plus de 22
km de haies et 80 ha valorisés, le tout
en lien direct avec le programme
« Plantons le Décor ».
- dans les PLU les plus récents,
des OAP thématiques ou des
emplacements
réservés
dédiés
intègrent les objectifs du SCoT en
matière de TVB. La fonctionnalité des
corridors est préservée dans les
documents d’urbanismes avisés par le
Pays. La nature en ville se développe
et les délaissés ferroviaires constituent
un fort potentiel pour les modes doux.

Réalisation : SMPC

Source : BD OCS2D – Ppige

Réalisation : SMPC

CORRIDORS ECOLOGIQUES DANS LA TRAME
VERTE ET BLEUE DU CAMBRESIS

Source : documents d’urbanisme
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Réalisation : SMPC

Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

LES ACTIONS POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
- 30 communes du Pays du Cambrésis ont
connues des opérations spécifiques (plantations de
haies, boisements, projets d’agroforesterie ou de
mares), tout comme plusieurs sites : l’IUT de
Cambrai ou la base de loisirs du Val du Riot.
- des actions plus globales ont été menées
sur les communes du Cambrésis pour disposer d’un
état des lieux (programme mares) ou pour s’inscrire
dans une dynamique plus vaste de projets (maîtrise
d’ouvrage de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pasde-Calais et du Département du Nord) visant à lutter
contre l’érosion des sols.
- les parcs et espaces verts paysagers
progressent, passant de 84,3 ha à 97,8 ha sur la
décennie 2005 – 2015. La dizaine d’hectares de la
coulée verte de Cambrai expliquent notamment
cette évolution.

LES ACTIONS POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
- croisant un ancien délaissé ferroviaire et
des espaces agricoles cultivés, la coulée verte de
Cambrai traverse d’Est en Ouest le quartier MartinMartine jusqu’au jardin public en passant par le
palais des Grottes.
- le PLU de Cambrai, anticipant les
orientations du SCoT, a permis de réaliser cet
élément paysager en incluant les modes doux dans
la Trame Verte grâce à des inscriptions
règlementaires au plan de zonage.

- l’intercommunalité de la CCPS dispose de
par son PLUi d’une OAP Trame Verte et Bleue sur ses
15 communes. Cette réflexion globale permet
d’aborder la TVB au-delà d’un frontière
administrative communale et donc avec davantage
de cohérence environnementale.
- cette OAP, qui apporte une attention aux
effets de coupures et au besoin de transitions, est un
outil pour le développement des modes doux.
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Quelle dimension donnée à la Trame Verte et Bleue ?

ATELIER

TOURISME ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT,

REALISATIONS DE TRAME VERTE ET BLEUE
- la traduction de la nature en ville est un
élément majeur du PLU d’Avesnes-les-Aubert. Une
OAP Trame Verte et Bleue a été réalisée afin de
garantir ce principe de bouclage au sein du tissu
urbain.
- en fixant un principe de ceinture végétale
bouclée à terme, grâce à une voie douce cette OAP
fait de la TVB un élément d’aménagement souple
valorisant sa planification urbaine.

- la commune de Vendegies-sur-Ecaillon a
été accompagnée par le Pays du Cambrésis en 2015
pour une étude et analyse de la faisabilité du projet
de plantation.
- l’analyse du plan cadastral et de la photo
aérienne s’est suivie d’une visite de site avec le
maire et les services techniques. Des schéma de
plantations ont été définis et le dossier de demande
de subvention a été monté.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient:
1/ de favoriser les actions en faveur de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire, en lien avec les modes doux.
2/ de préserver les prairies, éléments relais fondamentaux pour la
Trame Verte et Bleue.
3/ de penser la continuité écologique de la Trame verte et Bleue à son
échelle de cohérence.
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Quelsenjeux
enjeuxénergétiques
énergétiquespour
pourle
leCambrésis
Cambrésis??
Quels

ENVIRONNEMENT,
ENVIRONNEMENT,
DE VIE
ET CADRE
TOURISME
DE VIE
ET CADRE
TOURISME

CE QUE DIT LE SCoT

–

LES INDICATEURS RETENUS


Actions du territoire en faveur
de la réduction de la
consommation énergétique



Emissions de Gaz à Effet de
Serre du territoire



Séquestration carbone due à la
consommation foncière

 Réduire la dépendance à l’automobile dans les déplacements



Prise en compte des risques

 Développer des filières économiques durables, optimiser le



Articulation des actions de
planification

Intégrer les enjeux climatiques par la prise en compte du
Plan Climat 2010 - 2020
 Anticiper le dérèglement climatique (Trame Verte et Bleue,
limitation de l’artificialisation des sols, maîtrise de la
consommation énergétique)

traitement et la collecte des déchets ainsi que leur valorisation

 Prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme
Maîtriser l’énergie et développer des sources
renouvelables
 Encourager le développement des énergies renouvelables

ATELIER
ATELIER

 Promouvoir l’efficacité énergétique du territoire
OU EN EST-ON ?
EMISSION DIRECTES ET EMISSION LIES A LA CONSOMMATION DANS LE CAMBRESIS
(en kt eq. CO2 en 2012)

BILAN DES EMISSIONS DE GES, DU STOCKAGE ET DES STOCKS DE CARBONE DANS LE
CAMBRESIS (en milliers de Teq CO2, de 2005 à 2015)

Source : BD ATMO 2012, logiciel ESPASS – Observatoire Climat HdF et BD OCS2D – Ppige Réalisation : JPC Partner

53 projets potentiels en renouvellement urbain identifiés et 3,4 ha par an de rythme
d’artificialisation dans les documents d’urbanisme compatibles avec le SCoT, qui leur fixe un plafond de 6,5 ha
par an maximum.

45 projets de restauration de milieux naturels, dont la moitié accompagnés par le Pays du Cambrésis,
dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, avec 22 km de haies et environ 80 hectares plantés.
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Quelsenjeux
enjeuxénergétiques
énergétiquespour
pourle
leCambrésis
Cambrésis??
Quels

ATELIER
ATELIER

DE VIE
ET CADRE
TOURISME
DE VIE
ET CADRE
TOURISME

ENVIRONNEMENT,
ENVIRONNEMENT,

UN SOUCI TRANSVERSAL
- dès 2008, les intercommunalités se sont
engagées dans une démarche de lutte contre le
réchauffement climatique. Le Pays du Cambrésis
est devenu en 2008 l’un des « territoires-pilote »
du Nord-Pas-de-Calais soutenu par la Région et
l’ADEME.
- la prise en compte des enjeux
énergétiques s’est traduite sur de nombreux pans
du SCoT du Cambrésis. Par le schéma Trame Verte
et Bleue et les actions de « Plantons le Décor », le
Pays du Cambrésis dans son SCoT et ses missions a
veillé à préserver les puits de carbone de son
territoire.
- dans le secteur de l’habitat, le volet
efficacité énergétique du PIG « Habiter Mieux »
s’est avéré efficace, avec plus de 550 opérations
chez des propriétaires occupants en précarité
énergétique.
Concernant
le
rythme
d’anthropisation des sols de 50,27 ha pour
l’Habitat sur la période 2005-2015 reste modéré.
De plus, la majeure partie des PLU arrêtés ces deux
dernières années se projettent à l'horizon 20252030 avec un rythme annuel d’artificialisation de
3,4 ha, loin des 6,5 ha autorisés par le SCoT.
- la prise en compte constante des risques
dans les documents d’urbanisme du Cambrésis
veille à ne pas aggraver une vulnérabilité aux
risques présents sur territoire.
- fixer des enjeux énergétiques et les
évaluer dans un SCoT demeure complexe et justifie
notamment le souci de l’articulation entre les
objectifs stratégiques du futur SCoT et les actions
opérationnelles du PCAET en construction.

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) du Pays du Cambrésis aborde de
façon globale les enjeux énergétiques et
climatiques du territoire. Il prend en compte
la réduction des Gaz à Effet de Serre (GES)
l’adaptation au changement climatique, la
sobriété et le développement énergétique
ainsi que la qualité de l’air.
En allégeant les dépenses et en
générant de nouvelles ressources, le PCAET
peut s’avérer être une manne financière
pour les collectivités. Pour le territoire, il
favorise une meilleure maîtrise énergétique
en soutenant les énergies renouvelables.
Dans le cadre du PCAET, le bilan du
Plan Climat Territorial du Pays du Cambrésis
2011-2016 a été dressé. Sur les 175 actions
du programme d’actions, 1 sur 4 est
engagée, 1 sur 7 est terminée et 1 sur 5 a
été abandonnée. C’est donc 71% des actions
qui sont engagées ou terminées.
Ces actions du Plan Climat
Territorial ont visées pour près des deuxtiers à l’opérationnalité, notamment sur la
pédagogie (montée en compétence des élus,
sensibilisation, …). 12% des actions sont
portées directement par le pays du
Cambrésis, qui assure la cohérence de la
démarche.
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Quels enjeux énergétiques pour le Cambrésis ?

ENVIRONNEMENT,
TOURISME ET CADRE DE VIE

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

ATELIER

REPARTITION DES PRODUCTIONS D’ENERGIE
RENOUVELABLE DANS LE CAMBRESIS

Source et réalisation : JPC Partner

CONSOMMATION DES TRANSPORTS
DANS LE CAMBRESIS

- avec 183 GWh/an, près de 5% de la
consommation totale, les énergies renouvelables
sont marginales. Cependant, les 80 hectares de
la future « ferme solaire » augmenteront de 30 à
40 MW cette énergie propre. De plus, dès 2005,
le Pays du Cambrésis s’est doté d’un Schéma
éolien. A ce jour, 21 éoliennes se sont
implantées (51000 MWh).
- la méthanisation est un levier de
développement des énergies renouvelables à
mieux appréhender pour le territoire.
- avec 2000 GWh/an, soit un tiers des
consommations totales du Cambrésis (19% à
l’échelle
du
Nord-Pas-de-Calais),
la
consommation énergétique du secteur des
transports représente un poste énergétique
imposant.
- la domination de la voiture (plus de
80% du mode utilisé) et l’importance du secteur
logistique font de cette problématique un enjeu
fort pour le territoire.

Source et réalisation : JPC Partner

- concernant les déchets, dans le contexte du programme Boréal, la CCPS a élaboré, une
méthode de collecte à la levée. A l’échelle de l’arrondissement, les modalités de déclaration, la variété
des données disponibles et leurs lacunes (manque de détail et d’exhaustivité), font des déchets une
donnée méconnue, difficile à renseigner de manière exhaustive.
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Quels enjeux énergétiques pour le Cambrésis ?
ARTICULATION STRATEGIQUE SCoT - PCAET

ATELIER
ATELIER

ENVIRONNEMENT,
ENVIRONNEMENT,
DE VIE
ET CADRE
TOURISME
DE VIE
ET CADRE
TOURISME

- les enjeux énergétiques
du
Cambrésis
concernent
l’ensemble des thématiques du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Cambrésis et de son
bilan. En avril 2018, ce bilan se
finalisait alors que le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) du
Pays du Cambrésis présentait son
diagnostic.
- le PCAET doit prendre en
compte
juridiquement
les
orientations du SCoT. Ces deux
documents devront également
prendre en compte et être
compatibles avec le futur Schéma
Régional d’Aménagement et de
Développement
Durable
du
Territoire (SRADDET) des Hautsde-France.
- les thématiques transversales du SCoT vont être interrogées par le PCAET. Dans le souci
d’une articulation politique et opérationnelle des enjeux soulevés. Les objectifs futurs du Cambrésis
seront ainsi renforcés dans leur cohérence territoriale et leur souci climatique.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière d’Environnement, Tourisme et Cadre de vie, il
convient :
1/ de s’appuyer sur le PCAET pour définir les pistes d’actions futures du
SCoT en matière de développement durable.
2/ de favoriser une gestion commune et partagée des enjeux
énergétiques.
3/ de conduire des actions transversales communes aux enjeux du
PCAET et du SCoT.
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Stratégie de Développement Economique

« Confortons l’ambition économique du Cambrésis pour le
développement de l’emploi, en favorisant le rayonnement des zones
d’activités et des entreprises, en continuant de contribuer à la
formation de la main d’oeuvre, et de mettre en valeur et de favoriser
le développement de l’activité agricole ».
Sylvain TRANOY, président du Syndicat Mixte du PETR du Pays du
Cambrésis, vice-président en charge du développement
économique
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Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS


Nombre d’entreprises et
créations d’entreprises



Branches artisanales



Emploi sur le territoire



Structure de la population
active

Développer les services et le tertiaire en lien avec
l’organisation urbaine du territoire



Evolution et types
d’activités





Comparaison des zones
d’emplois

Encourager le développement de l’offre en équipement
de formation


La création de centres de formation est prioritaire à l’échelle du
territoire

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

CE QUE DIT LE SCoT

Les activités tertiaires doivent principalement s’implanter au sein
des pôles de centralités ou à proximité des pôles-gares



Les documents d’urbanisme locaux doivent intégrer la réflexion du
développement des services dans l’objectif de répondre à la mixité
fonctionnelle

OU EN EST-ON ?
ETAT ET EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE PAR SECTEURS
INDUSTRIELS, ARTISANAUX ET TERTIAIRES DANS LE CAMBRESIS ET DANS LE HAINAUTCAMBRESIS (par CSP en 2014 et évolution depuis 2006)

CREATIONS D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE
DANS LE CAMBRESIS ET EN HAUTS-DE-FRANCE
(en 2015)

DISTRIBUTION DE L’EMPLOI
DANS LE CAMBRESIS
(par sphères, de 2009 à 2014)

33,7

%

(35,3% en 2009)

- c’est la part des emplois dans la sphère
« productive « dans le Cambrésis, c’està-dire la sphère produisant des biens
consommés hors zone pour des activités
de production. C’est une part
équivalente au niveau régional (33,3%).
- le Cambrésis rattrape légèrement la
moyenne régionale (66,7%) de la part de
l’emploi présentiel, avec 66,3%.
Sources : INSEE, Acoss, DARES, Direccte Nord-Pas-de-Calais et répertoire des entreprises et des établissements
Réalisation : SMPC
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Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?

ATELIER

MUTATION DE LA POPULATION ACTIVE
- un renforcement des secteurs tertiaire
(37%) et artisanal (9%) s’observe. De 2006 à 2014
ces deux secteurs progressent respectivement de
10,1% et de 17,5%.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

OU EN EST-ON ?

- de 2006 à 2014, le Cambrésis gagne 957
emplois occupés dans l’industrie, l’artisanat et le
tertiaire. Si le secteur industriel est en baisse avec
une perte 1079 emplois occupés, le tertiaire et
l’artisanat gagnent respectivement 1464 et 572
emplois occupés. La chute de l'emploi industriel,
bien qu'encore prégnant, a modifié la structure
globale de la population active du Cambrésis.
- En 2014, la sphère productive de la zone
d’emploi de Cambrai poursuit son recul (-1,7
points) mais rattrape le profil régional de l’emploi
dans la sphère présentielle (production de biens et
services locaux).
LES CREATIONS D’ENTREPRISES
- concernant l'évolution du nombre de
créations d'entreprises, de 2012 à 2015 la
dynamique est relativement stable avec une
moyenne de 223 entreprises crées sur la période.
En revanche, l'auto-entreprenariat enregistre une
baisse conséquente sur la même période : après
un pic à 659 créations en 2013, l'année 2015 n'en
comptait plus que 443.
- dans le Cambrésis, les créations
d'entreprises en 2015 présentent un profil
sectoriel comparable à la région Hauts de France,
avec une spécificité dans le domaine de la
construction (11,2 points de plus). Ce chiffre est à
relativiser pourtant, au vu de l'évolution du
domaine de la construction. En matière d'emplois
cela représente 3300 emplois en 2013, pour une
diminution de -13,1% entre 2007 et 2013, soit une
baisse plus marquée que pour la région Nord-Pasde-Calais (-8,7).
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L’ARTISANAT, SECTEUR SOUS TENSION
Le bilan du PIG « Habiter Mieux »,
programme qui vise à l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat, souligne les
retombées positives pour les artisans du
Cambrésis (40,4% des entreprises artisanales
dans le Cambrésis sont dans le secteur
d’activité du bâtiment).
Ainsi, sur les 6,5 millions d’euros de
travaux réalisés, 4,6 millions d’euros l’ont
été par des entreprises du Cambrésis. Les
effets
leviers
d'un
développement
économique local enclenché par des
politiques publiques sont importants. Par les
démarches sur les bâtiments publics et sur
l’amélioration de l’habitat privé, le Pays
contribue à l’émergence de bâtiments basse
consommation et de travaux effectués par
des artisans reconnus garants de
l’environnement.
Pourtant l'artisanat du Cambrésis
doit faire face au défi du vieillissement, donc
de la transmission et de la formation, de sa
main d'œuvre ainsi qu'à la fragilité réelle que
connaît le domaine de la construction.
Parallèlement, le domaine artisanal
des services aux entreprises enregistre une
bonne dynamique en matière de création
d'entreprises.

Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?

ATELIER

- dans les zones d'emplois
EVOLUTION DE L’EMPLOI DE 2007 A 2013 DANS LA REGION
ET LES ZONES D’EMPLOIS DU HAINAUT-CAMBRESIS
du Grand-Hainaut, le déclin
(secteurs industriel, artisanal et tertiaire)
industriel concerne des milliers
d'emplois. S’il connaît une légère
baisse en région, le tertiaire est en
difficulté dans le HainautCambrésis.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

OU EN EST-ON ? COMPARAISON METROPOLITAINE

- le Cambrésis connaît une
diminution de 6,5% des emplois
industriels. Cette baisse est
fortementIMG
marquée
(-27,2%, soit
ARTISANAT
952 emplois dans le tissu industriel
à faible technologie qui demeure
Source : INSEE, Acoss et Direccte Nord-Pas-de-Calais Réalisation : SMPC pourtant sa spécificité).

ETAT EN 2013 ET EVOLUTION DEPUIS 2007 DE L’EMPLOI
DANS LES ZONES D’EMPLOIS DU HAINAUT-CAMBRESIS
(secteurs industriel, artisanal et tertiaire)

Source : INSEE, Acoss et Direccte Nord-Pas-de-Calais

Réalisation : SMPC

- l’industrie régionale chute de 13,3% en nombre d’emplois de 2007 à 2013. Seule l’industrie
de haute technologie enregistre une hausse du nombre d’emplois : +18,5%. C’est la zone d’emploi
de Valenciennes qui profite seule de cette évolution dans le Hainaut-Cambrésis, avec 900 emplois
comptabilisés en 2013 (+78,8%).
- en baisse de 5,1% (-6,5% dans le Hainaut-Cambrésis), l’emploi dans le secteur tertiaire
dans le Cambrésis connait toutefois un rebond (+6,9%, soit 440 emplois) dans le domaine des
activités de services présentiels à forte concentration en connaissance. Il en va de même (+6,8%,
soit 1900 emplois) dans le domaine des activités non high-tech de services aux entreprises à forte
concentration en connaissance, à l’image du Nord-Pas-de-Calais.
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Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?
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LES PRINCIPALES ENTREPRISES DU CAMBRESIS
(en 2015)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

EMPLOYEURS PRIVES : OU EN EST-ON ?

LES PRINCIPAUX EMPLOYEURS PRIVES DU CAMBRESIS
- une concentration dans les pôles
(de 1990 à 2012, en hectares)

de centralités de l'armature
urbaine et peu d'activités tertiaires.
Le maintien des locomotives de
l'emploi privé du territoire permet
une stabilité.
Les Papillons Blancs, comptant plus
d’une vingtaine d’établissements et
un effectif d’un millier de
personnes, est un employeur de
l’ESS majeur sur le territoire.

Source : URSAFF

- Novial a été créé en 2009 et repris
en 2010.

Réalisation : SMPC

- bien qu'en baisse globale de
2012 à 2017, le secteur d'activité des
services (aux entreprises ou aux
particuliers) connaît un réel essor dans
les créations dans l’artisanat.
- ces établissements sont connus pour
être sensibles aux fermetures de
commerces, aux difficultés des
principaux employeurs privés et aux
budgets des ménages.
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Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements
Réalisation : SMPC
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Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?
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- le nombre d’entreprises artisanales
s’élève en 2015 à 2082 soit une hausse de
29% en 5 ans (de 2009 et 2015).

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

DANS L’ARTISANAT, OU EN EST-ON ?
REPARTITION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
ARTISANALES DANS LE CAMBRESIS
(par branche, en 2017)

- dans l’artisanat, quatre branches se
distinguent : l'alimentation, la production, le
bâtiment et les services. Ces deux dernières
branches se distinguent tant par leur nombre
(33% pour les services et 40% pour le
bâtiment, soit un total de 1517 entreprises en
2017) que par leur croissance (en points) : +
16,2 pour le bâtiment, + 10,8 pour les services
depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui.
- la branche du bâtiment est
conséquente dans l'artisanat du Cambrésis,
avec 3300 emplois en 2013. Pourtant, comme
rappelé précédemment, elle affiche une
diminution d’emplois de 13,1% entre 2007 et
2013.

Source : CRMA Hauts-de-France – Répertoire des Métiers
Réalisation : SMPC

- structurellement, le secteur de l'artisanat doit faire face à une pyramide des âges
vieillissante : en 2014, 2511 individus ont plus de 40 ans, soit près de deux-tiers de la profession. La
question du vieillissement, dans des métiers parfois pénibles, se pose.
- la formation initiale via l'apprentissage demeure un enjeu crucial. A ce titre, le
Cambrésis accueille 10 centre de formation d'apprentissage, soit 5 de plus qu'en 2007, ainsi que 4
lycées d’enseignement professionnel. Au-delà de l’offre accrue en structures d’apprentissage, la
situation des contrats d’apprentissage dans le Cambrésis est préoccupante au vu de l’évolution
négative qu’ils connaissent. L’avenir de l’artisanat est en suspens.

CLASSES D’AGES CHEZ LES ARTISANS,
COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES
DANS LE CAMBRESIS (en 2014)

Source : INSEE, RP2014

Réalisation : SMPC
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Source et réalisation : Diagnostic Territorial – Cambrésis Emploi,
d’après Région Nord-Pas-de-Calais
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Quel développement pour l’industrie, l’artisanat et le tertiaire ?
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ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

SPECIFICITES ECONOMIQUES DU CAMBRESIS

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière de Stratégie de Développement Economique, il
convient:
1/ de soutenir et accompagner la politique de formation par
l'apprentissage, ainsi que l’offre de formation supérieure dans la Santé.
2/ de soutenir, analyser et amplifier les dispositifs en faveur de la
construction qui est une branche fragile.
3/ de soutenir l'industrie historique et performante du territoire
(textile, habillement, alimentaire) qui connaît de vraies difficultés et
concentre plus de la moitié de la population active étudiée.
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Quelle dynamique pour les Zones d’Activités Economiques ?

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Optimiser la répartition de l’offre d’accueil d’entreprises
 Utiliser en priorité les 17 zones d’activités présentant des
potentialités foncières



Localisations des Z.A.E



Etat des lieux des surfaces
des Z.A.E



Evolution de la
consommation foncière
des ZAE



Exigences qualitatives et
paysagères



Accès au haut débit des
Z.A.E

 Prendre en compte les potentiels liés au réinvestissement des bases
aériennes de Niergnies et d’Epinoy

 Organiser la création de nouvelles zones d'activités économiques

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

CE QUE DIT LE SCoT

Une nouvelle logique durable


Viser l’amélioration de la qualité urbaine des espaces publics, des
espaces privatifs, des constructions, de l'accessibilité par les modes
doux et les transports collectifs et la prise en compte de
l'environnement dans les zones d’activités économiques

Veiller à l’accessibilité aux T.I.C. dans les nouvelles
opérations


favoriser l’accès au haut débit pour les entreprises

CE QUE DIT LE SCoT
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ATELIER

OU EN EST-ON ? COMPARAISON METROPOLITAINE
ETAT DES LIEUX ET DEVELOPPEMENT DU HAINAUT-CAMBRESIS
(en hectares, en 2017)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Quelle dynamique pour les Zones d’Activités Economiques ?

Source : documents des SCoT du Cambrésis, du Valenciennois et de Sambre-Avesnois

Depuis l’entrée en vigueur du SCoT du
Cambrésis, le Valenciennois et l’Avesnois ont
également approuvé leur document cadre.
Une comparaison des stratégies de
développement économique peut ainsi être
réalisé entre les trois arrondissements qui
composent le Hainaut-Cambrésis.
Cette analyse est à nuancer car les
méthodologies utilisées pour recenser le
potentiel de développement initial diffèrent
selon les 3 SCoT.
- le Cambrésis prévoit dans son SCoT
d’ici 2020, un développement de 409 hectares
d’activités économiques auxquels s’ajoutent
distinctement les deux secteurs à enjeux que
constituent l'actuel emplacement d'E-Valley
et l’aérodrome de Niergnies.
- le SCoT du Cambrésis apparaît
comme le plus ambitieux sur le court terme,
avec un rythme de développement
économique de 58 hectares par an contre 34
hectares annuel pour le Valenciennois et plus
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Réalisation : SMPC

de 10 hectares à l’année en Sambre-Avesnois).
- la stratégie de développement
économique inscrite au SCoT du Cambrésis
est plus précise que celles des autres
territoires :
conditions
de
phasages,
cartographie des Z.A.E, …
- le nombre global d’hectares prévu
au SCoT du Cambrésis reste inférieur au
développement inscrit dans le Valenciennois
(409 hectares contre 507 hectares).
- le Valenciennois se distingue, tant
par le nombre que par la superficie totale de
ses Z.A.E : 36 zones sur 2399 hectares.
Presque similaires en superficies, les zones
d’activités sont deux fois moins nombreuses
dans le Cambrésis qu’en Sambre-Avesnois (19
contre 45).
- le Cambrésis est le territoire qui
prévoit le plus grand nombre de nouvelles
Z.A.E.

Quelle dynamique pour les Zones d’Activités Economiques ?

ATELIER

- l’artificialisation des sols pour le
développement économique de 2005 à 2015 a connu
un rythme annuel de 6,8 ha sur la décennie. Une
consommation plus mesurée que lors de la période
1990-2005.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

OCCUPATION ET USAGES DES SOLS
EVOLUTION DE L’ARTIFICIALISATION DES
SOLS LIEE AU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DANS LE CAMBRESIS
(par grands postes, périodes 1990-2005 et 20052015, en hectares)

Source : BD CLC – NPdC, SIGALE et BD OCS2D – PPige
Réalisation : SMPC

Sur la période 2012-2017, le travail de suivi
du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, réalisé en
collaboration avec les intercommunalités, permet
d’identifier :
- 42 hectares qui ont été consommés pour
l'implantation d'activités économiques.

REPARTITION DES USAGES DES
SUPERFICIES DES ZONES ECONOMIQUES
DANS LE CAMBRESIS
(en hectares, en 2017)

- l'engagement du territoire du SCoT, qui
comprend en 2017, 107 hectares de zones
économiques aménagées pour l'accueil de
nouvelles entreprises (1/3 du total de la superficie
des Z.A.E). C’est un potentiel de développement
économique important.
- la prévision de 277,5 hectares dans le SCoT
pour l’activité économique à développer dans le
futur.
- les Z.A.E. existantes avant l’approbation du
SCoT connaissent des dynamismes inégaux en
fonction de leurs caractéristiques : situation,
desserte, … Du schéma d’orientations stratégiques
de développement économique, un bilan peut être
dressé.
- tout en tenant compte des zones
aménagées et en attente d’implantations futures, le
bilan mené pointe l’opportunité de réinterroger
dans un souci d’équilibre les superficies de certaines
zones. En effet, les besoins des intercommunalités
ont pu évoluer en fonction du contexte
économique.
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Source : diagnostic foncier et enquête ZAE - SMPC
Réalisation : SMPC

LA REINTERROGATION DU DIMENSIONNEMENT DE LA Z.A.E PAR LA CCPS
Dans le cadre de son PLUi, la CCPS a
inscrit une zone de développement
économique adaptée aux besoins de
l’intercommunalité.
Cette zone est plus mesurée que ce
que prévoyait initialement le SCoT.
A travers cette démarche, ce sont les
aspects du dimensionnement adéquat d’une
zone d’activités, de sa localisation et des
opportunités de réduction des dépenses
annexes (énergie, sécurité, entretien) qui
restent des enjeux pour la stratégie de
développement économique du Cambrésis.

Quelle dynamique pour les Zones d’Activités Economiques ?

ATELIER

- aux hectares occupés par les zones d’activités économiques du Cambrésis, s’ajoutent
deux autres secteurs à enjeux : l’ancienne BA 103 aujourd'hui site d'E-Valley et l’aérodrome de
Niergnies. Le territoire est fortement mobilisé pour la réhabilitation de ces friches.
- hormis ces zones, peu de friches ont été recensées dans les Z.A.E. L’usage du sol de ces
friches traduit de réels efforts, des leviers de développement et soulignent les enjeux à traiter pour
le territoire.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

SITE E-VALLEY, NIERGNIES, OU EN EST-ON ?

> l'actuel site d'E-valley, située sur l'ancienne base
aérienne, a une superficie de 350 hectares, dont
123 sur l’arrondissement de Cambrai. Elle jouxte la
plateforme multimodale de Marquion-Haynecourt.

> les 311 hectares de la base de Niergnies
constituent aujourd'hui une zone réhabilitée :
création d'un golf, espace réservé à la protection
faune et flore, projet de ferme solaire, lots libre à
diverses vocations, …

- dans le cadre d’une réalisation du
canal Seine-Nord Europe, la reconversion de la
BA 103 présente des opportunités pour le
Cambrésis : réhabilitation, créations d’emplois.

La base de Niergnies à elle seule
représente 311 hectares, dont :

- la réalisation du site E-Valley, centre
logistique avec plus de 600 000 m²
d’entrepôts, sera l’illustration de la
reconversion de la BA 103.

- 45 pour la protection de la faune et
de la flore, avec une ZNIEFF de type
2 sur le périmètre de la base.

- à proximité immédiate de la
plateforme Marquion-Haynecourt, ce site
logistique sera un levier pour la multimodalité
et le transport de marchandises.
- près de 123 hectares sont identifiés
en friche existante au niveau de l'ancienne
base.
- les flux logistiques et des travailleurs
sont un enjeu fort de ce site pour le trafic dans
le Cambrésis.
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- 55 sont dédiés au golf.

- 80 sont fléchés pour le projet de
« ferme solaire ».
- le reste des hectares demeurent en
projet pour des usages futurs et sont
dévolus aux loisirs aériens.

Quelle dynamique pour les Zones d’Activités Economiques ?
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EXIGENCES QUALITATIVES DANS LES Z.A.E
depuis
2012,
les
orientations qualitatives du SCoT
ont été intégrées dans les PLU grâce
aux Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP). Cellesci visent à apporter des réponses à
l’optimisation des surfaces, la
minimalisation de l’impact paysager,
l’intégration d’espaces paysagers et
naturel au regard de la Trame Verte
et Bleue, l’utilisation de techniques
alternatives
(eaux
pluviales,
énergie).
- plusieurs communes ont
engagé des études spécifiques aux
entrées de ville, dites études
« Amendement
Dupont ». Ces
études intègrent une réflexion sur
la qualité urbaine, paysagère et
architecturale de l'aménagement
dans leurs documents d'urbanisme.

> Tous les parcs d’activités possèdent depuis au moins 2014
d’un accès internet haut débit. D’ici 2022, la fibre optique
rendra éligible l’intégralité des Z.A.E du Cambrésis au THD.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière de Stratégie de Développement Economique, il
convient:
1/ de mener des études de stratégie de développement économique à
l'échelle des intercommunalités pour réinterroger leurs besoins et
renforcer leur lisibilité au niveau régional.
2/ d'anticiper les besoins économiques (logistique, services, …) liés à
l’aménagement du Canal Seine-Nord.
3/ de conforter et réaffirmer l'ambition économique du Cambrésis
tout en mesurant la consommation d'espaces agricoles et naturels.
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Quel développement pour les pôles commerciaux ?

ATELIER

–

LES INDICATEURS RETENUS

Redéployer l’offre commerciale et les localisations
préférentielles des commerces
Affirmer le rôle structurant du commerce de centre-ville
Maintenir le commerce de proximité au sein des villes et
des villages

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMMENT

CE QUE DIT LE SCoT

Conforter les zones commerciales majeures et
intermédiaires



Evolution de l’offre
commerciale sur le territoire



Etat des commerces des
centres villes



Evolution des commerces dans
les 4 pôles commerciaux
majeurs



Nombre de CDAC



Armature et développement
commercial

Maintenir les zones commerciales relais dans un objectif
de proximité

OU EN EST-ON ?
Typologie commerciale des cœurs de ville des
pôles de Cambrai, Le Cateau, Caudry et
Solesmes (en 2015)

Source : étude Intencité – BD CC 2015

Offre et évolution des hypermarchés
et supermarchés dans le Cambrésis
(de 2009 à 2014)

Réalisation : SMPC

Source : BPE - INSEE

Réalisation : SMPC

Nombre de CDAC en créations ou extensions et leurs vocations
(dans le Cambrésis, périodes 2009-2012 et 2013-2016, surface en m²)

Source : Préfecture du Nord, CDAC – exploitations complémentaires
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Réalisation : SMPC

Quel développement pour les pôles commerciaux ?

ATELIER

UN
ATYPIQUE *

PROFIL

DE

CONSOMMATION

- dans le Cambrésis, dans le domaine
alimentaire, les ménages dépensent 7% de plus
que la moyenne des français. Ce pourcentage est
de 5% à l’échelle du Hainaut-Cambrésis.
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CONSOMMATION : OU EN EST-ON ?

- dans le domaine non alimentaire
(équipement de la maison, de la personne et
culture/loisirs) la moyenne du Hainaut-Cambrésis
est de 7% de moins qu’au niveau national. Le
Cambrésis est à 4% en dessous du seuil national.
DES MUTATIONS COMMERCIALES
- la part de marché des grandes surfaces
spécialisées dans le non-alimentaire progresse
(en points) de 36% à 45% sur le territoire (+11 à
l’échelle du Hainaut-Cambrésis), notamment avec
les ouvertures de surfaces commerciales à Caudry.

UN COMMERCE TRADITIONNEL FRAGILE
- dans le domaine non alimentaire, le
commerce traditionnel chute (de 28% en 2008 à
24% en 2013), conséquence directe de la forte
concurrence des commerces annexes des galeries
des hypermarchés du Cambrésis : ces derniers
gagnent 8% de part de marché, pour atteindre
51%.
- dans le domaine alimentaire, la part de
marché du commerce traditionnel reste stable à
13% (de 2008 à 2013) et identique à la moyenne
du Hainaut-Cambrésis, mais elle est deux fois
moindre que la moyenne nationale (27%).

* L’indice de Disparité de la Consommation (IDC)
produit par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) France permet d’évaluer le niveau
de consommation d’un ménage résidant sur le
territoire par rapport à la moyenne nationale et le
détail de son profil de consommation.
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UNE AUTONOMIE
MATION EN RATTRAPAGE *

DE

CONSOM-

- les secteurs de Cambrai, de Caudry et
du Cateau ont un très bon niveau d’autonomie
alimentaire (respectivement 87%, 81% et 64%)
et le secteur de Solesmes sort du seuil critique
connu en 2009 (53%) pour atteindre en 2013
62%.
- dans le domaine non alimentaire, la
zone de Cambrai à une autonomie stable à
78% et celle de Caudry est en hausse de 7
points (50% en 2013).
L’EST DU CAMBRESIS : UN DOMAINE
NON ALIMENTAIRE QUI RESTE A CONFORTER
- les zones du Cateau et de Solesmes
affichent un faible niveau d’autonomie en non
alimentaire (28% et 21% des habitants des
zones respectives y effectuent leurs achats).
- ce seuil s’explique par l’influence et
les habitudes de consommation tournées vers
le valenciennois et Saint-Quentin dans ce
domaine
non-alimentaire
(bricolage
notamment).
* La CCI estime qu’au sein d’une zone
géographique, les seuils d’autonomie
minimum (seuils des dépenses devant être
réalisées dans les commerces de leur zone
d’habitation) à atteindre sont de 50% en
alimentaire et de 20% en non alimentaire.

Quel développement pour les pôles commerciaux ?
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- depuis l’approbation du SCoT, les
sollicitations
de
la
Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial (CDAC) ayant vu une issue
positive sont au nombre de 35 dans le GrandHainaut (6 dans le Cambrésis). Ce sont des
chiffres en hausse par rapport à 2010-2013,
notamment dans le Valenciennois.

ECONOMIQUE
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LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

- depuis cette période, 11 CDAC ont
été déposées dans le Cambrésis : 3 ont été
retirées, 3 ont été annulées en Commission
Nationale d’Aménagement Commercial en
raison de recours et 2 ont été jugées
inadaptées aux yeux de la CDAC.

NOMBRE DE CDAC
DANS LE HAINAUT-CAMBRESIS
(périodes 2010-2013 et 2013-2016)

Source : Préfecture du Nord, CDAC - exploitations
complémentaires
Réalisation : SMPC

SUPERFICIE DES CDAC DU HAINAUT-CAMBRESIS
ET REPARTITION PAR TYPE D’ACTIVITES
- la période 2010-2013 a vu un (périodes 2010-2013 et 2013-2016, superficie en m²)
développement du domaine non alimentaire
dans les projets commerciaux (plus de 67000
m², la majeure partie dans le Valenciennois).
- depuis l’approbation du SCoT, la
diminution des surfaces autorisées dans le
Hainaut-Cambrésis (71000 en 2010-2013
contre
55000
en
2013-2016)
s’est
accompagnée d’un basculement vers le
développement dans le domaine de
l’alimentaire (près de 40000 m²).

- le Cambrésis a connu des
autorisations de CDAC notamment au niveau
de ses pôles de l’armature urbaine (Caudry et
Cambrai totalisant les trois-quarts du
développement depuis 2012).
- dans le même temps, le Cambrésis
voit
le
développement
de
zones
commerciales en extension d’implantations
établies plus anciennement (période 20052009). Celles-ci peuvent chercher à se
diversifier (galerie marchande avec un ou des
lots commerciaux accolés à une grande
surface existante).
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Source : Préfecture du Nord, CDAC - exploitations
complémentaires
Réalisation : SMPC

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES
SURFACES AUTORISEES DANS LE CAMBRESIS
(en m², de 2012 à 2016)

Source : Préfecture du Nord, CDAC – exploitations
complémentaires
Réalisation : SMPC

ATELIER

COMMERCES : OU EN EST-ON ?
L’ARMATURE COMMERCIALE DU CAMBRESIS
(en 2015, par type, nombre et superficie de commerce)

- avec
95500 m² de
surface commerciale de plus de
300m²,
l’agglomération
de
Cambrai concentrait en 2015
39% de la superficie commerciale
du territoire, avec 95500 m².
C’est une hausse de 6,1% par
rapport 2009.
- Caudry, observe un gain
de sa surface commerciale sur la
période 2009-2015 de 14829 m²
(dont un quart sur la période du
SCoT), soit un total de 45571 m²
réparties pour 16 Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS).

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMMENT

Quel développement pour les pôles commerciaux ?

Source : étude Intencité – BD CC 2015
Réalisation : Intencité

- Le Cateau et Solesmes
bénéficient
de
GMS
majoritairement alimentaires :
cinq à Le Cateau sur 6800 m². A
Solesmes-St-Python, les GMS de
ce type sont au nombre de deux,
sur 2800 m².

EVOLUTION DES COMMERCES DANS L’ARMATURE URBAINE DU CAMBRESIS
(de 2009 à 2014)

- le nombre de commerces augmente pour les communes pôles, notamment Caudry
(+12), avec une hausse d’une soixantaine de commerces, soit les deux-tiers du gain total observé.
Seul le pôle principal de Le Cateau-Cambrésis perd sur la période 2009-2013 un commerce. Les
pôles relais ont plutôt tendance à connaître une hausse de leurs commerces.
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Quel développement pour les pôles commerciaux ?
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Typologie commerciale des cœurs de ville de
Cambrai, Le Cateau, Caudry et Solesmes
(en 2015

Cambrai

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMMENT

EN CŒUR DE VILLE, OU EN EST-ON ?

- ce sont les domaines des services,
des hôtel-café-restaurant et de l’hygiènesanté-beauté qui dominent les commerces
des cœurs de ville de Cambrai, Le Cateau,
Caudry et Solesmes.

Le Cateau-Cambrésis

- ce trio a un profil équilibré, avec la
prédominance du cœur de ville de
Cambrai : il concentre à lui seul près de la
moitié des 78 Hôtel-Café-Restaurant du
champ de l’étude.

Caudry

- Caudry se distingue, avec une offre
de commerces de services légèrement
supérieure à celle de Cambrai (44
commerces de ce type à Caudry, soit 1/3 de
l’offre totale). La tendance est de même
dans l’alimentaire, où Caudry concentre 15
des 40 commerces alimentaires de cœur de
ville du Cambrésis.
- l’équipement de la maison est un
domaine qui pourrait être renforcé à
Cambrai, tout comme les domaines
alimentaires et le secteur spécifique du
bricolage/ jardinage à Solesmes. C’est le
sens des préconisations de la CCI du Grand
Hainaut dans son Livre Blanc 2016.

Solesmes
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Quel développement pour les pôles commerciaux ?
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- depuis l’approbation du SCoT, la structuration commerciale identifiée au schéma s’est
renforcée. La majeure partie des surfaces commerciales créées ouvertes concernent le pôle de
Cambrai Sud/Proville.
- plus des trois-quarts des surfaces commerciales créées concernent des locaux industriels et
artisanaux, notamment en périphérie de Cambrai et dans les pôles principaux de l’armature urbaine.
Cette donnée permet d’afficher le dynamisme des pôles commerciaux et affine l’approche des CDAC.

SURFACES COMMERCIALES CREEES OUVERTES DANS CAMBRESIS
(de 2013 à 2016)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMMENT

UN DEVELOPPEMENT CONFORME AU SCoT

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière de Stratégie de Développement Economique, il
convient:
1/ de renforcer les pôles commerciaux identifiés au SCoT par des
améliorations qualitatives et des modernisations.
2/ de préserver les centres villes par un développement raisonnable
des zones commerciales périphériques.
3/ de compléter l’offre commerciale du territoire en veillant à une
bonne répartition géographique des implantations commerciales.
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Quel développement pour les commerces de proximité ?
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–

LES INDICATEURS RETENUS


Evolution des commerces
de proximité et de
première nécessité



Espaces du territoire sans
accès immédiat à un
commerce



Vacance commerciale en
centres villes des pôles
majeurs et secondaires

Affirmer le rôle structurant du commerce de centre-ville
 Préserver et diversifier l’offre commerciale de centre-ville

Maintenir le commerce de proximité au sein des villes et
villages


Réfléchir à des équipements de proximité multiservices à l’échelle
d’un réseau de village

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

CE QUE DIT LE SCoT



Favoriser toute nouvelle implantation en tissu urbain existant par
la réouverture, la reprise ou la réutilisation d’une cellule
commerciale ou d’une dent creuse.

OU EN EST-ON ?
OFFRE ET EVOLUTION DES COMMERCES DE
PREMIERE NECESSITE DANS LE CAMBRESIS
(de 2009 à 2014)

- sur la période 2009-2014, la
variation du nombre de pharmacie,
boulangerie et supérette ou épicerie est
quasi-nulle.
- ce sont les extrémités Nord-Ouest,
la pointe Nord du solesmois et le cœur du
Sud-Ouest du Cambrésis possèdent le
moins d’offre de ces commerces vitaux.
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ACCES AUX COMMERCES DE PREMIERE
NECESSITE DANS LE CAMBRESIS
(en 2014)

- 25 communes ont une offre du trio
des commerces de première nécessité.
- ce schéma permet de montrer le
fait que 77 communes ne disposent pas de
pharmacie, 66 communes ne disposent
d’aucunes boulangeries et 88 n’offrent pas
d’accès à une supérette ou épicerie.

Quel développement pour les commerces de proximité ?

ATELIER

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

PETITS COMMERCES, OU EN EST-ON ?
- dans le Cambrésis 57 communes ne
disposent d’aucune offre alimentaire sédentaire
(supérette, commerces de bouche) et 19
communes ne disposent d’aucun commerce
sédentaire, de quelque type qu’il soit. Ceci
questionne la desserte du territoire par les
commerces de proximité. Le commerce de
proximité, traditionnel, alimentaire ou non,
souffre des grandes surfaces spécialisées et des
hyper/supermarchés.
- dans un contexte démographique de
vieillissement de la population, de dépendance par
l’incapacité physique ou matérielle de se déplacer,
l’accès aux commerces de première nécessité est
préoccupant.
la
réduction
des
nombreux
déplacements courts en voiture individuelle et
donc des impacts liés (pollution, nuisance,
stationnement gênant, risques, …) passe par le
maintien de ces commerces de proximité qui
permettent dans le même temps une qualité de vie
(lien social, vie de village, …).
- à ce titre, la vacance commerciale,
identifiée en 2014 dans les centre villes des
quatre principaux pôles de l’armature urbaine
reste un phénomène à enrayer : revaloriser
l’existant, aide aux derniers commerces, …

TAUX DE VACANCE COMMERCIALE DANS UN
RAYON DE 5 MINUTES A PIED DU CENTRE-VILLE
(en 2014)

AIDES AU COMMERCE DE PROXIMITE
Tout artisan ou commerçant du
Cambrésis peut solliciter le Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce (FISAC). Cambrai dispose de
son propre dispositif.
Le Cateau-Cambrésis a sollicité et
obtenu fin 2017 la prise en charge
d’investissements commerciaux. Il s’agit
d’un projet d’animation commerciale et de
l’acquisition d’une rôtissoire pour le marché
couvert.
Ces aides financières complètent à
montant équivalent la somme versée par
l’EPCI concerné.
Le programme européen LEADER
2014-2020 soutient également l’activité
économique
de
proximité :
microentreprises, services, …
Pour exemple, le marché couvert du
Cateau-Cambrésis a été subventionné aux
deux-tiers pour son aménagement intérieur
du bâtiment grâce à ce programme.

ET AILLEURS ?
La vente à distance pèse 8% des
parts de marché des ventes en non
alimentaire à l’échelle du HainautCambrésis En constante progression, elle
modifie les habitudes de consommation et
de déplacements : l’achat en boutique, la
livraison à domicile ou en points-relais
s’affirme et les enjeux liés à la logistique
sont renforcés.

Source : enquête PLDE

Réalisation : SMPC
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Quel développement pour les commerces de proximité ?

ATELIER

OFFRE ET DYNAMIQUE DES COMMERCES DE PREMIERE NECESSITE DANS LE CAMBRESIS
(de 2009 à 2014)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

L’ACCESSIBILITE COMMERCIALE

- Cambrai connaît une hausse de 9 commerces de première nécessité, tandis que la
couronne périurbaine de Cambrai connaît une stabilité au niveau de cette offre. A l’Est, Caudry et
Le Cateau Cambrésis maintiennent leurs commerces, comme la commune d’Avesnes-les-Aubert.
La commune de Solesmes enregistre une baisse, tandis qu’un arc Ouest autour du pôle SolesmesSaint-Python connaît une légère hausse (+1%) sur la période 2009-2014.

DISPONIBILITE EN COMMERCE DE PREMIERE NECESSITE DANS LE CAMBRESIS
(en 2014)

- 57 communes ne disposent pas de commerces alimentaires et seules deux communes de
cet effectif ont une offre en commerces de première nécessité. Les extrémités Nord-Ouest et
Nord-Est, ainsi que les franges Sud-Ouest / Sud-Est du pôle relais Masnières-Marcoing-Rumilly
comptent une poignée de communes isolée immédiatement (3 à 6 minutes en voiture) de tout
commerce de première nécessité.
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Quel développement pour les commerces de proximité ?

ATELIER

TOURNEES ALIMENTAIRES ET MARCHES DE PROXIMITE DANS LE CAMBRESIS
(en 2014)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

LA PROXIMITE COMMERCIALE

Source : enquête PLDE

Réalisation : SMPC

- les communes mentionnées précédemment peuvent s’appuyer sur un maillage
conséquent de tournées hebdomadaires, mais aussi de marchés et même de vente directe de
production. C’est une possibilité pour les 57 communes sans commerce alimentaire et pour les
communes isolées, bien que cette option reste peu évidente en matière de temporalité (tournées
et marchés dans la semaine ou d’accessibilité (dépendance et vieillissement de la population).
Onze communes (4590 habitants) sont toutefois démunies de tout accès à une offre alimentaire.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière de Stratégie de Développement Economique, il
convient:
1/ d’enrayer le déclin du commerce de première nécessité, en centreville des pôles de l’armature urbaine en interrogeant l’implantation de
super/hyper marchés.
2/ d’agir pour faire de la lutte contre vacance commerciale un levier de
la dynamisation des centres villes.
3/ de favoriser le maintien du dernier commerce et réfléchir à une
accessibilité renforcée des commerces de proximité.
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–

LES INDICATEURS RETENUS

Maintenir le caractère agricole du territoire
 Veiller au maintien des équilibres entre espaces urbanisés, espaces
agricoles et espaces naturels

 Eviter l’enclavement des entités d’exploitation ainsi que leur



Démographie agricole



Place de l’Industrie AgroAlimentaire



Prix du foncier agricole



Superficie Agricole Utile



Enjeux environnementaux
et spatiaux des surfaces
agricoles



Patrimoine agricole

morcellement lors du choix des zones d’urbanisation future

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

CE QUE DIT LE SCoT

 Autoriser la diversification des activités agricoles complémentaires
 Identifier les bâtiments agricoles au sein des zones agricoles
pouvant changer d’affectation et ceux d’intérêt architectural en
vue d’une protection

OU EN EST-ON ?
EVOLUTION DES SURFACES
AGRICOLES DU CAMBRESIS
(à périmètre constant du SCoT
applicable, en hectare, de 2005 à
2015)

Source : BD OCS2D – PPige
Réalisation : SMPC
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Quel développement pour l’activité agricole ?
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- le Cambrésis est un territoire
d’agriculture, avec plus de 72 600 hectares de
Surface Agricole Utile (SAU)*, soit 25% de la SAU
totale du département du Nord. Dans ce total, on
comptabilise près de 62 000 hectares de terres
arables en 2015, une surface en hausse de 1346
hectares depuis 2005.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

L’ACTIVITE AGRICOLE DANS LE CAMBRESIS

- l’agriculture marque les paysages : l’Est
du territoire comporte de vastes surfaces
fourragères, quand l’ouest se caractérise par une
production majoritairement végétale, notamment
en légumes d’industrie (betteraves, pommes de
terre, ...).
- au recensement agricole de 2010, près
d’un exploitant sur deux avait entretenu des
haies. Cette dynamique s’est poursuivie grâce au
travail d’accompagnement mené par le Pays en
matière de Trame Verte et Bleue sur plus de 70
projets depuis 2010 (notamment les projets de
Busigny, de Raillencourt-Saint-Olle, de Sailly, de
Fontaine Notre-Dame, de Neuville, de SaintMartin-sur-Ecaillon et de Capelle).
- le Cambrésis est empreint de cette
agriculture
industrielle
et
des
grandes
exploitations. Cette articulation de l'agriculture
industrielle et de l'alimenaire est incarnée par le
pôle d’excellence agro-alimentaire Agroé.

A
GOUZEAUCOURT,
L’EXCELLENCE
AGROALIMENTAIRE
En mars 2017, la start-up
InnovaFeed s’implantait sur le territoire.
Spécialisée dans l’alimentation des poissons
d’élevage, l’entreprise se situe sur la zone
d’activité économique de Gouzeaucourt.
Symbole de l’innovation alimentaire,
l’usine de production est un exemple du
développement
de
l’Industrie
AgroAlimentaire (I.A.A). C’est aussi la traduction
concrète de l’appartenance du Cambrésis
au pôle d’excellence agro-alimentaire
Agroé.
Cette entreprise illustre l’objectif du
SCoT en matière de maintien du caractère
agricole
du
territoire,
tout
en
accompagnement son développement.

- en 2015, 105 établissements du secteur
de l'I.A.A étaient recensés, concentrant 3% de
l’emploi salarié privé du secteur alimentaire. Ce
secteur connaît par ailleurs des difficultés de
recrutement de main d’oeuvre (BMO Pôle Emploi
2017).

* SAU : terres arables (y compris pâturages temporaires,
jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes,
vergers...).
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> en difficulté, l’élevage est petit à petit
abandonné au profit de la mise en culture des
terres

Quel développement pour l’activité agricole ?
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- le travail mené sur la Trame Verte et Bleue par le
Pays du Cambrésis en lien avec le monde agricole
contribue à limiter le risque d’érosion diffuse d’origine
agricole. Outre les risques de coulées de boues et
d’inondation, l’érosion des sols crayeux de la nappe du
Cambrésis entraîne des pollutions aux particules fines dans
les masses et cours d’eau du bassin Artois-Picardie.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LA PRESERVATION DES PAYSAGES IDENTITAIRES
DU CAMBRESIS

Source : PLU Cauroir

Réalisation : PADE

EMISSIONS DE GES DIRECTES ET INDIRECTES DU
CAMBRESIS (en 2015, en kteq CO2)

Source et réalisation : Diagnostic PCAET - JPC Partner et ETD énergie

> exemple de plantations le long d’un
chemin agricole de Busigny

- le SCoT impose la
préservation des entrées de ville et
village. Toutefois, cette orientation ne
doit pas se traduire par un classement
automatique en zone inconstructible
de
l'ensemble
des
parcelles
concernées.
- dans le cadre de son PLU, la
commune de Cauroir a intégré une
réflexion particulière en repérant les
enjeux paysagers de chaque entrée de
village. Des prescriptions adaptées et
fines ont été définies en concertation
avec la Chambre d'Agriculture et le
Pays du Cambrésis.
- source de 152 des 1394,2
kt d’émissions de GES en 2010,
l’agriculture du Cambrésis dégage
en 2015 221 kteq CO2. C’est un
passage sur cette période de
10,9% à 16,5%.
- 25% de la consommation
énergétique du Cambrésis est
imputable au secteur industriel,
dont 53% pour agro-alimentaire.

- c’est l’usine du groupe Tereos, fonctionnant au charbon, qui est responsable des troisquarts des émissions de l’agro-alimentaire.
- dans le cadre de son programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV), le Pays du Cambrésis a accompagné des diagnostics énergétiques d’exploitations
agricoles. Dans le même temps, des Mesures Agro Environnementale et Climatiques (MAEC) ont été
enclenchées par des exploitants.

Bilan du SCoT du Cambrésis : 23 novembre 2012 – 11 juillet 2018

139

Quel développement pour l’activité agricole ?
ENJEUX FONCIER
PRIX MOYEN DES TERRES ET PRES LIBRES OU LOUES DANS LE CAMBRESIS
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- si elle suit la
tendance régionale, la
hausse des prix des
terres agricoles dans le
Cambrésis est la plus
forte
du
HainautCambrésis.

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

(superficie de plus de 0,7 hectares, à périmètre constant du SCoT applicable, de 2007 à 2016)

Source : Safer–SSP –Terres d’Europe-SCAFR

Réalisation : SMPC

- ces chiffres
reflètent la tension qu’il
existe sur les terres.

ETAT ET EVOLUTION DES TYPES D’ESPACES DE LA SURFACE AGRICOLE DU CAMBRESIS
(superficie en hectares, à périmètre constant du SCoT applicable, de 2005 à 2015)
Terres arables
terres cultivées
dont : prairies méso à US agri
prairies humides à US agri
Prairies
mésophiles
dont :
humides
SURFACES AGRICOLES

OCS2D 2005 OCS2D 2015 var 2005-2015 (en ha)
60611,24
61957,95
1346,71
48497,13
51481,08
2983,94
10740,57
9130,77
-1609,81
1373,53
1346,10
-27,43
12325,01
10647,40
-1677,62
10946,03
9295,50
-1650,53
1378,99
1351,89
-27,09
72936,25
72605,34
-330,91

mésophile : espace fertile servant à la fauche et à la pâture

Source : BD OCS2D - PPige

Réalisation : SMPC

- dans leur ensemble, les surfaces agricoles diminuent dans le Cambrésis. En une décennie,
elles perdent près de 331 hectares.
- cette diminution cache des dynamiques contradictoires. En effet, ce sont les espaces de
prairies qui diminuent fortement : - 1668 hectares. Ce sont les prairies servant à la fauche ou à la
pâture qui constitue la quasi-intégralité de ce phénomène de baisse observée entre 2005 et 2015.Ce
n’est pas une tendance nouvelle puisqu’en 1971, les prairies du périmètre du SCoT actuel couvraient
alors 18600 hectares. En près de 45 ans, les prairies du Cambrésis ont diminuées de près de 43%.
- ces espaces de fauche pour le foin ou de pâture pour les animaux sont retournés pour une
mise en culture : de 2005 à 2015 les terres arables progressent de 1346 hectares.
- la variation de la S.A.U. mesurée par le Recensement Agricole sur la période 2000 – 2010 est
positive : + 1070 hectares, soit 1,5% de la surface totale. C’est dans les espaces ruraux du Sud-Est de
l’arrondissement que cette variation positive est la plus marquée, où près de 2000 hectares de S.A.U.
sont gagnés, marque de la spécialisation agricole du territoire.
- au-delà de ces évolutions chiffrées, le SCoT du Cambrésis veille à maintenir l’accès aux
terres et aux exploitations agricoles, dans les documents d’urbanisme.
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LE PATRIMOINE AGRICOLE ET RURAL RECENSE DANS LE CAMBRESIS
(en 2013)

ECONOMIQUE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

ENJEUX PATRIMONIAUX

- l’histoire agricole du Cambrésis se retrouve dans bâtiments des exploitations, des lieux
de transformation comme les brasseries ou bien des nombreux corps de ferme. Ces bâtiments sont
systématiquement relevés et protégés dans les documents d’urbanisme.
- en lien avec ce souci de préservation, la possibilité de changement d’affection des
bâtiments est surveillée. De plus, le bâti agricole patrimonial fait toujours l’objet d’une veille dans
son repérage et dans la valorisation de son architecture.

LES ENJEUX

Au vu du bilan des orientations et objectifs du SCoT en
matière de Stratégie de Développement Economique, il
convient:
1/.de favoriser le développement
(diversification, accès aux terres, …).

de

l’activité

agricole

2/ d'encourager la préservation des prairies.
3/ de préserver et mettre en valeur le caractère agricole du territoire.
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1.2 Regard croisé sur l'évaluation des orientations du SCoT
SYNTHESE DES AVIS ET DE L’EVALUATION DE LA COMMISSION SUIVANT LE SCoT
Le document d'urbanisme :

Questions évaluatives

présente une incompatibilité majeure

Thème

est compatible avec le
SCoT

est compatible sur la
base de modification

pouvant être ajustée
avant approbation

Stratégie territoriale
1- Positionnement stratégique du
Cambrésis dans la région Nord-Pasde-Calais

18

2- Renforcement de l'armature
urbaine cambrésienne

17

3- Développement des pôles gares

18

4- Maintien du caractère agricole
du territoire

11

5- Prise en compte du Plan Climat

18

1

7

Environnement
1- Protection des Cœurs de Nature

14

2

8

10

11

4

4- Préservation et restauration des
corridors écologiques

11

4

5- Prise en compte de la Charte du
Parc Naturel Régional de l'Avesnois

18

2- Préservation des Espaces
Naturels Relais
3- Préservation et restauration des
eaux superficielles et zones
humides

6- Préservation des paysages
identitaires et entrées de ville

7

11

7- Recours aux énergies
renouvelables

15

3

8- Ressource en eau

10

7

9- Gestion des eaux pluviales et
rejets

6

12

10- Prise en compte des risques et
nuisances

4

12

12

6

11- Gestion des déchets

2

3

1

2

Habitat
1- Rythme de constructions

18

2- Diversification de la production
de logements

16

2

3- Renouvellement urbain

16

2

4- Maitrise de l'extension urbaine

16

5- Densité

12

5

6- Maitrise du foncier

17

1

7- Mixité fonctionnelle

18

2
1

Développement économique
1- Développement des zones
d'activités économiques

11

2- Offre commerciale

18

3- Accessibilité aux TIC

17

4- Développement des équipements
et tertiarisation du territoire

18

5- Tourisme

13

5

2

1

5

Transports
1- Optimisation des pôles gares

18

2- Maillage du transport collectif

18

3- Réseau routier
4- Intermodalité du transport de
marchandises
5- Déplacements doux

18
18
15

3
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susceptible de remettre
en cause le projet

ADEQUATION
"L'orientation
est-elle en
adéquation
avec un besoin
du territoire ?"

PRECISION
"L'orientation
est-elle assez
précise ?"

TRADUCTION
INTERPRETATION
"L'orientation
"L'orientation
est-elle bien
empêche-t-elle
traduite dans les
toute difficulté
documents
d'interprétation?"
d'urbanisme ?"

Conclusion
Les élus du Pays du Cambrésis ont approuvé le Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis le
23 Novembre 2012. Ce schéma constitue un projet politique partagé et cohérent à l’échelle de
l’arrondissement. Il organise et oriente le développement du territoire dans le respect des objectifs du
développement durable. Sur la base de ses orientations, la mise en œuvre du SCoT a permis de conforter
la cohérence de l’aménagement du Cambrésis.

La programmation en logement s’étendra prochainement à l’ensemble du territoire et les projets de
renouvellement urbain des communes et des intercommunalités y prennent une part très importante. La
protection des espaces naturels et des corridors dans le cadre de la Trame Verte et Bleue integrée au
SCoT assure une cohérence environnementale et paysagère. L’organisation du développement
économique à l’échelle de l’arrondissement favorise le rayonnement du Cambrésis. Enfin, le SCoT permet
de défendre des projets locaux dès lors qu’ils respectent le cadre défini par ses orientations.

Le bilan du SCoT fait apparaître trois enjeux majeurs.
Tout d’abord, l’enjeu de la nécessité d’étendre les orientations du schéma à l’ensemble de son
périmètre, afin de tenir compte des six nouvelles communes ayant intégré le Pays du Cambrésis en janvier
2013.
De plus un enjeu réside dans le fait de tenir compte des nouvelles réalités du territoire avec
l’avancée du Canal Seine Nord Europe et de la reconversion de la BA 103. Le bouleversement
démographique rencontré récemment, l’évolution du contexte économique et logistique ainsi que le
nouveau cadre régional des Hauts-de-France sont aussi des éléments nouveaux.
Enfin un enjeu majeur est l’importance de définir les orientations et objectifs au-delà de l’horizon
2020 et d’alimenter le contenu du SCoT grâce aux études et projets portés par le Pays, dont notamment le
Plan Climat Air Energie Territorial.

Pour tenir compte de ces enjeux, une révision du SCOT est nécessaire. Cette révision permettra au
territoire de porter un projet actualisé et partagé pour affirmer ses ambitions.
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Le Pays du Cambrésis remercie l’ensemble
des partenaires ayant contribué et participé
au bilan du SCoT.

Retrouvez l’ensemble des publications sur
www.paysducambresis.fr
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