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PREAMBULE 
 
 
Avec comme préoccupation majeure d’accompagner et de partager un retour à la croissance démographique 
et économique sur l’ensemble du territoire Nord Ardennes, le SCoT a mené une phase ambitieuse de 
réflexions stratégiques avec les élus qui composent son territoire.  
 
Qu’il s’agisse d’habitat, de démographie, d’économie, de mobilités, d’équipements et de santé, d’artisanat 
et de commerce, de tourisme, d’agriculture, d’aménagement du territoire, de paysages, de patrimoine, de 
culture ou d’environnement, l’objectif du SCoT reste bien de mettre en œuvre le cadre permettant de 
renouer avec un développement équilibré et durable, profitant à tous, fondé sur les nombreuses richesses 
du territoire et les savoir-faire de ses habitants, ses formidables atouts paysagers et patrimoniaux, ainsi que 
la qualité et l’attractivité de son cadre de vie. 
 
Issue de 12 enjeux et de 45 besoins identifiés par le diagnostic, le Projet d’Aménagement Stratégique 
proposé ici traduit cette ambition à travers 4 grands « buts à atteindre » aux thèmes transversaux, dont les 
objectifs fondamentaux et complémentaires ont fait l’objet de débats d’orientations avec les élus du 
territoire. Ainsi, pour la 1ère fois, une stratégie politique ambitieuse sur les 20 prochaines années est partagée 
par les 5 Établissements Publics de Coopération Intercommunale qui composent le périmètre du SCoT. Une 
stratégie qui fait à la fois cohérence et qui tient également compte des particularités locales. 
 
La réussite de ce projet partagé dépendra de la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux sur les objectifs 
partagés qu’il a défini. Elle devra pour cela s’appuyer sur une définition claire des orientations du SCoT et de 
leurs prises en compte dans les politiques d’aménagement développées à toutes les échelles et des 
modalités de suivi et d’évaluation des orientations du document.  
 
Si le SCoT Nord Ardennes s’est projeté dans sa mise en compatibilité avec les documents de rang supérieur, 
dont les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement Durable et D’Egalité des 
Territoires ou encore les éléments pertinents de la charte en vigueur du Parc Naturel Régional, son processus 
de mise en œuvre devra aussi permettre de faciliter l’appropriation de ses objectifs par l’ensemble des 
acteurs et partenaires locaux et d’assurer sa déclinaison, notamment lors de :  

- l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme Communaux ou Intercommunaux, 
- l’élaboration des Cartes Communales, 
- l’élaboration des Programmes Locaux de l’Habitat, ou des Plans de Mobilité,  
- l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux, 
- la définition des opérations d’aménagement, projets d’infrastructures ou d’équipements. 

 
Pour cela, la dynamique de concertation avec l’ensemble des acteurs qui a prévalue lors du processus 
d’élaboration du SCoT devra perdurer. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1ER BUT A ATTEINDRE 
 

Développer une offre d’habitat, de services et de mobilités 
adaptée aux nouveaux modes de vie, contribuant à l’équilibre 
et la complémentarité des territoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une période récente de son histoire où 
le territoire du SCoT a dû successivement 
affronter les crises économiques, dès la 1ère 
crise pétrolière jusqu’à celle de 2008, celui-
ci surmonte depuis les nombreuses 
difficultés engendrées, avec témérité et 
efficience. Pour preuve la dernière crise en 
date en 2020, de nature sanitaire cette fois, 
que le territoire a su assimiler, gérer et 
surmonter.  Cette faculté de résistance et de 
résilience lors de périodes difficiles permet 
au territoire de croire en un avenir meilleur 
qu’il se donne pour but de partager et 
d’organiser à travers sa diversité et ses 
spécificités, afin qu’il corresponde aux 
nouveaux modes de vie de ses habitants, 
présents comme futurs et pour leur offrir les 
meilleures conditions de vie possible. 
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1. PARTAGER UNE RETOUR A LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
 
 

1.1. Réduire le déficit migratoire afin de stabiliser les effectifs de population, notamment sur 
les secteurs les plus urbanisés du territoire. 

 
La stratégie portée par le Schéma de Cohérence Territoriale à travers les nombreux objectifs énoncés dans 
ce Projet d’Aménagement Stratégique doit permettre au territoire de retrouver une attractivité résidentielle 
et économique fondées sur un scénario volontariste de retour à la croissance démographique (détaillé dans 
le diagnostic). Composé d’une 1ère phase de maintien de la population sur les 10 premières années 
d’application du SCoT, puis de développement démographique sur les 10 années suivantes, celui-ci vise à 
atteindre une population de plus de 195 500 habitants d’ici 20 ans par la croissance de plus de 4 000 ménages 
à partir de 2025. 

 
Plus qu’un simple objectif politique, ce scénario conjoncturel provient d’analyses prévisionnelles en matière 
de démographie comme d’économie (scénario économique détaillé dans le diagnostic). Il fonde ainsi sa 
conviction à partir d’indicateurs favorables à cette ambition volontariste, comme le ralentissement de la 
baisse du nombre d’emplois industriels ou la rétention d’une part croissante de jeunes ménages (étudiants 
ou jeunes actifs), notamment grâce au développement 
de l’offre d’enseignement supérieur, mais aussi grâce 
à la création croissante de nouveaux établissements et 
d’emplois pérennes constatée ces dernières années. 
Aussi, il estime la reprise de la croissance de l’emploi 
local à environ 2 600 emplois d’ici 20 ans, une 
dynamique d’autant plus atteignable que les signes de 
reprise économiques suite à la crise sanitaire que nous 
avons vécu ont été particulièrement positifs sur 
l’ensemble du territoire. 
Ce scénario de développement traduit également la forte volonté politique de conforter une croissance 
démographique en partie portée par les politiques de redynamisation mises en œuvre sur de nombreuses 
communes du territoire, mais aussi par une demande en logements venant de l’extérieur du territoire, 
notamment frontalière, de ménages attirés par un cadre de vie d’exception de plus en plus recherché et 
encouragés par la présence de bonnes liaisons de transports (ligne TGV, autoroute...). 
Le développement harmonieux et partagé sur le territoire du SCoT devra respecter l’équilibre et la 
complémentarité entre l’urbain et le rural. Pour cela, il s’appuiera sur son armature territoriale et sera 
nécessairement relié à la présence de transports en commun et d’équipements. Il veillera ainsi à conserver 
la qualité et la richesse d’un cadre de vie local d’exception en soutenant le développement d’un habitat 
adapté aux nouveaux modes de vie. Dans le même temps, il permettra de limiter les effets d’une 
périurbanisation qui nuit à la pérennité des centralités et au maintien de leurs équipements, par une gestion 
économe de l’espace. 
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1.2. Soutenir la création de logements, à travers la construction neuve comme la mobilisation 
et la restructuration du bâti existant. 

 
La stratégie de reconquête de 
l’attractivité du SCoT passe par une 
réponse adaptée aux besoins de tous les 
ménages, présents et futurs, que ce soit 
qualitativement ou quantitativement. 
Ce besoin, estimé par le scénario 
volontariste de retour à la croissance 
démographique s’élève à un total de 
18 000 logements sur 20 ans, soit 900 
par an. Comme le détaille le graphique 
ci-contre, il permettra de corriger les 
disfonctionnements du parc existant 
mais aussi et surtout d’accueillir de 
nouvelles populations que ce soit dans 
le parc existant ou à travers la 
production de logements neufs. 
Comme évoqué dans le diagnostic, le 
territoire du SCoT a souffert d’un déficit 
évident de production de logements ces 
dernières années. Le manque 
d’attractivité du parc existant cumulé à 
ce manque d’opportunité immobilière 
au sein de son périmètre ont aggravé 
son déficit migratoire en conduisant une partie des ménages à quitter le territoire pour réaliser leur projet 
immobilier ou simplement trouver un logement adapté à leurs besoins. 
Si dans le cadre d’une gestion économe de l’espace et d’une diminution notable de l’artificialisation, l’accueil 
de nouvelles populations passera nécessairement par la mobilisation, la restructuration et l’adaptation du 
parc existant, le SCoT assume également comme objectif prioritaire que cet accueil se traduise par un niveau 
de construction beaucoup plus soutenu qu’auparavant de logements neufs de façon à endiguer ce déficit 
migratoire et renouveler un parc de logements vieillissant en l’adaptant aux nouveaux modes de vie 
recherchés. 
 

1.3. Répartir les efforts de construction de logements à travers l'armature urbaine du 
territoire pour promouvoir un développement équilibré, limitant les effets de la 
périurbanisation. 

 
Jusqu’à présent, le marché de l’immobilier et de la construction neuve n’a pas empêché le phénomène de 
périurbanisation. Au contraire, on a constaté que le rythme plus soutenu de production de logements neufs 
sur les communes périphériques avait largement contribué au déficit migratoire de certains pôles urbains. 
C’est pourquoi l’objectif du SCoT est d’abords de soutenir la production de logements dans les polarités à 
travers son armature territoriale, afin de promouvoir une gestion économe de l’espace, mais aussi de 
garantir la pérennité de leurs équipements. De plus ces polarités urbaines apportent à leurs bassins de vie 
local l’effervescence, l’activité économique, les commerces, les services de proximité de même que les 
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emplois nécessaires au maintien de la qualité de vie et du quotidien de la grande majorité des ménages du 
territoire. 
Afin de garantir le bon équilibre entre l’urbain et le rural nécessaire au maintien, à la spécificité et à la 
richesse du cadre de vie local, l’objectif corolaire est de permettre un développement « raisonné » des 
secteurs les moins urbanisés à travers son armature territoriale, voire même de lutter contre le 
dépeuplement de certains villages. Il s’agit bien de disposer d’une offre qui réponde à un type de besoins et 
à une aspiration prégnante chez les ménages, mais sans que cela ne remette en question les grands 
équilibres territoriaux en place. 
 
NOTE : l’armature territoriale étant actuellement en cours d’élaboration avec les élus du SCoT (sujet abordé et précisé lors de l’élaboration du 
Document d’Orientation et d’Objectifs courant 2022-2023), les éléments nécessaires à la finalisation du Projet d’Aménagement Stratégique 
(composition de l’armature et carte schématique de l’armature à minima) seront ajoutés au document une fois qu’elle aura été arrêtée. 
 
 

2. ASSURER UN MAILLAGE EQUILIBRE DES SERVICES ET DES COMMERCES DE PROXIMITE 
 

2.1. Soutenir l'activité artisanale, favorable au maintien de la cohésion sociale et de la 
proximité des services, que ce soit en centre-ville ou en Zone d’Activité Artisanale selon 
les besoins locaux. 

 

L’artisanat est à la fois un pan important de l’économie locale, un secteur résilient capable d’affronter les 
crises, mais il est également présent sur la grande majorité des communes qui composent le territoire du 
SCoT. Créateur d’établissements et d’emplois pérennes, il permet de maintenir la cohésion sociale et une 
proximité avec les habitants du territoire. 
Le SCoT se donne ainsi comme priorité de soutenir son développement, en recherchant un équilibre 
géographique, que ce soit à travers son armature territoriale ou par la réponse aux besoins spécifiques de 
chaque type d’artisanat, puis en adaptant « l’offre foncière » à « l’offre artisanale » afin d’éviter la 
concurrence entre les centres villes et les zones d’activités. 
 

2.2. Soutenir les commerces et les services de centres-villes, garants de leur vitalité et 
supports de proximité, à travers des périmètres de commercialité plus adaptés aux 
besoins, aux modes de vie actuels et en privilégiant la mixité fonctionnelle aux abords de 
ces périmètres. 

 

Les commerces et les services, centraux comme périphériques, étant davantage touchés par les crises qui se 
sont succédées que l’artisanat, le SCoT se donne comme priorité de soutenir cette activité, vecteur de 
cohésion sociale et garante de proximité avec les habitants du territoire. 
Il s’agira cependant de rechercher le bon équilibre. 
D’abord en luttant contre la vacance commerciale sur des périmètres urbains adaptés aux réalités actuelles, 
et en favorisant l’urbanisation, le développement de l’habitat et l’apport de populations, que ce soit au sein 
de ces périmètres ou à leurs abords. 
Ensuite, en garantissant l’accès pour tous aux services publics (Maison France) et notamment sur les secteurs 
les plus isolés du territoire.  
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Enfin, en soutenant le développement de zones d’activités préférentielles, stratégiques pour le 
développement économique du territoire et essentielles à l’accès des populations à certains biens de 
consommation ou services.  
 
 

3. DEVELOPPER UN HABITAT ADAPTE ET REPONDANT AUX NOUVEAUX MODES DE VIE DES 

MENAGES 
 

3.1. Améliorer un parc de logements encore trop énergivore qui contribue à la précarisation 
d'une partie des ménages occupants. 

 
Une part trop importante du parc de logements, dans le rural comme dans l’urbain, reste potentiellement 
énergivore. Si les différents dispositifs d’amélioration de l’habitat menés par le département ces dernières 
années (PIG Ardennes) ont permis d’améliorer une partie des logements du territoire, beaucoup sont 
probablement encore trop énergivores.  
Cette situation fragilise à la fois les habitants mais aussi le territoire de manière générale, puisqu’elle 
précarise les ménages concernés, complique l’installation de nouvelles populations dans le parc existant et 
altère ainsi l’attractivité du territoire. 
C’est pourquoi le SCoT affirme l’ambition partagée par les collectivités qui le compose de soutenir la 
rénovation énergétique des logements concernés, afin d’améliorer la situation des occupants, la qualité des 
logements et l’attractivité du territoire, mais aussi de contribuer à l’effort de réduction les émissions de gaz 
à effet de serre. 
 

3.2. Lutter contre la vacance structurelle, les situations de mal-logement ainsi que 
l’inadaptation de certains logements à la demande actuelle et aux nouveaux modes de 
vie des habitants. 

 
Bien qu’étant assez élevée sur le territoire, la vacance conjoncturelle reste nécessaire à la fluidité des 
parcours résidentiels et au maintien de niveaux de prix abordables dans le parc de logements. Si une partie 
de l’effort du scénario de retour à la croissance démographique permettra de lutter contre ce type de 
vacance, le mise en place d’une stratégie commune et harmonisée de lutte contre la vacance structurelle 
est apparue nécessaire à tous.  
En effet, celle-ci se dresse comme un véritable obstacle à l’attractivité du parc de logements et plus 
largement au dynamisme du territoire et à la capacité d’accueil des ménages, qu’ils soient décohabitants ou 
qu’ils viennent de l’extérieur. 
C’est pourquoi le scénario de retour à la croissance démographique, à travers la réponse aux besoins des 
ménages dit « en flux », prévoit également de remplacer une partie des logements en situation de vacance 
structurelle sur les 20 prochaines années, de manière à renouveler le parc de logements et répondre aux 
besoins des nouvelles populations, que celles-ci soient issues de la décohabitation ou d’apports extérieurs 
au territoire. 
La question du mal-logement touche également de nombreux ménages. Trop de logements potentiellement 
indignes subsistent encore, au vu des objectifs ambitieux que le SCoT se fixe en matière de maintien de la 
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cohésion sociale et d’amélioration de l’habitat. C’est pourquoi le SCoT souhaite lutter efficacement contre 
les situations de mal-logement sur l’ensemble de son territoire. 
 

3.3. Répondre aux besoins des familles, en leur permettant d’accéder à la propriété plus 
facilement. 

 
Faciliter l’accession à la propriété ou l’achat de logements sur le territoire du SCoT, c’est d’abord garantir la 
fluidité des parcours résidentiels et diversifier l’occupation du parc de logements, mais c’est aussi retenir les 
ménages qui jusqu’alors faisaient le choix de quitter le territoire pour réaliser leurs projets. Parmi ces 
ménages figurent les familles, que le SCoT souhaite tout particulièrement conserver et attirer davantage, 
dans le but de retrouver une dynamique démographique positive et vertueuse. 
Bien que la capacité des ménages à accéder à la propriété concerne l’ensemble du SCoT, celui-ci compte 
traiter cette question en priorité dans les principales polarités de son territoire, dont la trop faible part de 
propriétaires à tendance à spécialiser leur parc de logements. Une situation qui engendrait jusqu’alors un 
déséquilibre important entre l’urbain et le rural que le SCoT devra traiter à travers son armature territoriale.  
En effet, il est ici question d’apporter une réponse à un besoin d’accession à la propriété qui existe aussi 
dans et vers les centres-villes, que ce soit pour les redynamiser ou pour pérenniser leurs équipements, qui 
profitent à l’ensemble des habitants du territoire. 
 

3.4. Développer une offre en petits logements en nombre et en qualité, adaptée à la fois au 
vieillissement d’une partie de la population mais aussi à la demande de ménages plus 
jeunes et des étudiants, dans le cadre de leur parcours résidentiel. 

 
Face aux différents enjeux et besoins identifiés par le diagnostic, comme le vieillissement de la population 
en cours et à venir, la croissance du nombre d’étudiants depuis l’ouverture du Campus Sup Ardenne, le 
phénomène de décohabitation, ou encore le déséquilibre entre le faible nombre de petits logements et le 
nombre plus élevé de petits ménages, le SCoT se donne pour objectif de développer l’offre en petits 
logements, en portant un regard ambitieux sur la qualité de cette production, parce qu’elle permet 
d’apporter une réponse à de nombreux segments démographiques. 
Son ambition étant également de retenir et d’attirer de plus en plus de jeunes ménages afin de redynamiser 
le territoire et de remplir les logements vacants, il s’agira dans ce cadre de répondre à une forte demande 
issue des étudiants et des alternants, en orientant cette offre vers les pôles urbains du territoire et les 
centralités urbaines. 
 

3.5. Garantir la mixité sociale à travers l'armature urbaine du territoire, par la construction 
de logements locatifs sociaux, en veillant à apporter un type de logement adapté aux 
publics les plus défavorisés. 

 
Si globalement le territoire dispose d’une part importante de logements locatifs sociaux, leur forte 
concentration sur certaines polarités nuit aux équilibres territoriaux, à la mixité sociale et à la fluidité des 
parcours résidentiels pour certains habitants du SCoT. 
L’objectif est de corriger ce déséquilibre à travers l’armature territoriale du SCoT, en privilégiant la 
production de logements locatifs sociaux dans d’autres pôles urbains disposant de suffisamment 
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d’équipements (transport et autres…), voire dans des communes moins peuplées selon les besoins et les 
capacités des collectivités territoriales concernées. 
 

3.6. Améliorer la qualité d'une partie du parc de logements locatifs sociaux. 
 
Le parc de logements locatifs sociaux de certains secteurs du territoire reste particulièrement concerné par 
la problématique de la vacance, ceci alors que les niveaux de pauvreté restent très préoccupants sur 
l’ensemble du territoire et que la part de population pouvant accéder à un logement social demeure 
conséquente. 
Aussi, le SCoT aspire à limiter cette vacance en veillant à la qualité à venir de l’offre sociale proposée par les 
bailleurs sociaux. 
 

 

4. FAVORISER LES MOBILITES ALTERNATIVES ET DECARBONEES 
 

4.1. Réduire la part de l’autosolisme dans les déplacements afin de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre 

 
Si la topographie du territoire, sa morphologie et son étendue contraignent fortement les ménages à 
l’utilisation de leur véhicule, de nombreux dispositifs de mobilités alternatives et décarbonées ont été 
développées par les collectivités territoriales du SCoT. Ils ont pour but de réduire la part de l’autosolisme 
dans les déplacements, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais également d’apporter des 
solutions de mobilité solidaire auprès des populations les plus isolées et les plus défavorisées. 
Conjointement à cela, le SCoT s’inscrit dans la transition accélérée vers l’électrification du parc automobile 
français qui concoure à la diminution à court terme, voire la disparition à moyen terme des véhicules 
thermiques. 
Ce mouvement national de reconversion du parc, encouragé par les dispositifs locaux mis en œuvre sur le 
territoire depuis de nombreuses années, a vocation à être accompagné par le SCoT, notamment à travers le 
développement des aires de covoiturage. 
 

4.2. Coordonner les solutions de mobilités alternatives, décarbonées ou solidaires 
développées au sein de chaque territoire afin d'optimiser leur utilisation et leur lisibilité 
auprès des habitants. 

 
Les collectivités territoriales qui composent le périmètre du SCoT ont déjà mis en œuvre des dispositifs de 
mobilité ayant vocation à développer des solutions de déplacements alternatifs, décarbonés et solidaires, 
selon leur moyens, leurs compétences et en fonction de leurs spécificités. Qu’il s’agisse du déploiement de 
transports en communs, de taxis à la carte, de la création d’aires de covoiturage, de services d’autopartage 
de véhicules électriques, ou encore du maillage territorial de bornes électriques, nombreuses sont les 
initiatives visant à réduire la part modale de la voiture thermique et les émissions de gaz à effet de serre, 
tout en apportant des solutions de mobilité solidaire auprès des populations les plus isolées et les plus 
défavorisées. 
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Aussi, le SCoT devra permettre de favoriser la lisibilité et la complémentarité des modes de déplacement 
alternatifs, décarbonés ou solidaires à l’échelle de son territoire. 
 

4.3. Améliorer la fréquentation d’un réseau ferré au maillage adapté à la morphologie du 
territoire, notamment en développant l'offre intermodale autour des gares et des haltes 
ferroviaires. 

 
Plus d’une 20aine de gares TER et haltes ferroviaires maillent le territoire du SCoT. C’est d’une part l’ensemble 
des collectivités territoriales du SCoT qui sont ainsi reliées entre elles, mais c’est aussi grâce aux liaisons vers 
l’extérieur (France et étranger), qu’il s’agisse d’ailleurs de lignes régionales ou à grande vitesse, que le SCoT 
est raccordé aux territoires qui l’entourent. 
Comme le démontre le diagnostic, une majorité d’habitants réside directement ou à proximité d’une gare 
ou d’une halte ferroviaire. Si la fréquentation de certaines lignes est déjà élevée, ce bon niveau 
d’équipement et ce maillage dense en harmonie avec la morphologie du territoire s’érigent comme les 
fondations du déploiement à venir de l’utilisation du train par les ménages que le SCoT souhaite encourager. 
Ainsi, il se donne pour objectif de coordonner le développement de l’intermodalité à travers son armature 
territoriale, de manière à favoriser l’utilisation de modes alternatifs à la voiture thermique, de faciliter le 
rabattement vers les gares pour améliorer la fréquentation des lignes ferroviaires, d’apporter de l’équilibre 
et de la cohérence entre l’urbain et le rural et ainsi d’entretenir la cohésion sociale sur l’ensemble de son 
territoire.   

 
NOTE : dans l’éventualité qu’une carte sur le développement de l’intermodalité soit utile à la définition du Projet d’Aménagement Stratégique, 
celle-ci sera ajouté au document une fois que le sujet aura été abordé et précisé avec les élus, lors de l’élaboration du Document d’Orientation et 
d’Objectifs courant 2020-2023. 

5. OFFRIR DE BONNES CONDITIONS DE VIE AUX HABITANTS 
 

5.1. Garantir une bonne qualité de vie aux familles par le maintien d'un maillage 
d'équipements accessibles à tous, organisé au sein de l'armature urbaine du territoire. 

 
Le scénario de retour à la croissance démographique est en partie fondé sur la capacité du territoire à retenir 
et à attirer davantage de familles, un segment démographique essentiel à son dynamisme ainsi qu’à la 
stratégie de développement partagée. 
Le territoire dispose d’un niveau et d’un maillage d’équipements permettant d’offrir un cadre et une qualité 
de vie favorable aux familles présentes et futurs. 
Son objectif est donc de garantir une bonne accessibilité aux équipements destinés aux familles en veillant 
à leur bonne répartition à venir et au maintien des grands équilibres, notamment à travers son armature 
territoriale. 
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5.2. Favoriser l'autonomie des jeunes en veillant à mieux répartir à l'avenir les équipements 
intermédiaires ou supérieurs leur étant destinés au sein de l'armature urbaine du 
territoire et en améliorant leur accessibilité. 

 
Le territoire du SCoT profite d’un niveau d’équipements destinés aux jeunes particulièrement élevé au 
regard de son statut dans l’armature régionale et de son bassin de population. En effet, qu’il s’agisse 
d’équipements sportifs, de loisirs, de services, de santé, de transport ou d’enseignement, il ressort du 
diagnostic que les jeunes ardennais profitent globalement d’une qualité de vie assez confortable et favorable 
à leur épanouissement au sein du périmètre du SCoT. Dernière pierre à cet édifice, le développement d’une 
nouvelle offre d’enseignement supérieur et de formations spécifiques (Campus Sup Ardenne) sur le cœur 
urbain du SCoT qui apporte au territoire un équipement majeur jusqu’alors inexistant, participant à son 
attractivité et profitant à tous les jeunes ardennais. 
Si ces éléments permettent d’envisager de retenir davantage les jeunes à l’avenir, voire d’en attirer de 
l’extérieur, le SCoT devra veiller à la bonne accessibilité à venir des équipements majeurs, à travers son 
armature territoriale.  
 

5.3. Conforter les équipements structurants destinés aux jeunes, comme le Campus Sup 
Ardenne pour répondre à leurs besoins en matière de formation et se donner les moyens 
d'en attirer de nouveaux. 

 
La stratégie de développement du territoire et de retour de la croissance démographique étant en partie 
fondée sur le maintien des jeunes ardennais sur le territoire et son attractivité auprès des jeunes de 
l’extérieur, il est nécessaire que les équipements structurants leur étant destinés et notamment le Campus 
Sup Ardenne, soient pérennisés et profitent à tous sur le territoire du SCoT. 
C’est pourquoi le SCoT souhaite favoriser le développement à venir de la vie étudiante sur l’ensemble de son 
territoire, à travers son armature urbaine. 
 

5.4. Apporter de bonnes conditions de vie aux seniors en maintenant l'accessibilité aux 
équipements de proximité, en luttant contre les situations d'isolement et en favorisant 
leur maintien à domicile. 

 
Le nombre de seniors étant appelé à augmenter d’ici 2035, le SCoT devra leur offrir de bonnes conditions de 
vie à travers les différents objectifs qu’il vise. 
Ainsi, une réponse appropriée sera apportée à chaque échelle de l’armature territoriale, avec pour but de 
répondre au plus près des besoins des personnes âgées selon leur lieu de vie et les spécificités de leurs 
besoins. 
Il s’agira d’abords de favoriser à l’avenir leur maintien à domicile par la rénovation et l’adaptation du parc 
de logements, mais aussi par la production d’une nouvelle offre modulable (petits logements, logements 
intermédiaires ou inclusifs) plus adaptée. 
Enfin, le SCoT maintiendra l’accessibilité des équipements de proximité aux personnes âgées, en veillant à 
leur bonne répartition future. 
 



 

 

17 Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT – Document de travail en l’état actuel d’avancement – version 27.04.22 
 

5.5. Développer l'offre culturelle, dont le rayonnement est non seulement un moteur pour 
l'attractivité du territoire, son identité et son économie, mais qui permet également de 
garantir son accès à tous sur l'ensemble du SCoT. 

 
Fort d’une identité marquée et d’une longue histoire partagée, le territoire dispose d’une offre culturelle 
particulièrement riche, foisonnante et rayonnante, accessible à tous ses habitants. Formidable vecteur 
d’image et de rayonnement vers l’extérieur, elle contribue de surcroît au développement économique et 
touristique du SCoT. 
Cet objectif prioritaire est donc de soutenir le développement d’une offre culturelle à venir à travers son 
armature territoriale, comme élément moteur de son attractivité et partie intégrante du scénario de retour 
à la croissance démographique, en permettant au territoire d’accueillir de grandes salles de spectacle. 
 

5.6. Développer de bonnes conditions d’accès aux soins pour tous. 
 
Le bon accès aux soins pour tous est un élément primordial au bien-être des habitants et au maintien de 
bonnes conditions de vie. Il s’avère aussi essentiel à la stratégie de retour à la croissance démographique 
puisqu’il offre les garanties nécessaires au maintien de la population et à l’installation de nouveaux ménages. 
Le SCoT souhaite ainsi développer de bonnes conditions d’accès aux soins en améliorant l’équilibre entre 
urbain et rural, avec 4 objectifs complémentaires : 

- conserver l’ensemble des services hospitaliers disponibles sur le territoire, 
- développer les équipements de santé majeurs présents dans les polarités du SCoT, comme les 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 
- développer une politique d’attractivité destinée aux professionnels de la santé, 
- optimiser l’accès aux soins transfrontaliers (ZOAST). 
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2EME BUT A ATTEINDRE 
 

Assurer le développement d'une économie qui valorise les 
savoir-faire et d'une agriculture contribuant à la satisfaction des 
besoins locaux 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question économique est la pierre 
angulaire de l’élaboration du SCoT Nord 
Ardennes. Abordée de manière 
transversale, elle est essentielle au maintien 
et à l’épanouissement de sa population, 
mais surtout impérative au retour de son 
attractivité. Le SCoT se donne ainsi les 
moyens de soutenir le développement 
d’activités économiques et de favoriser la 
création d’emplois à partir des atouts 
majeurs qu’il possède, qu’il s’agisse de son 
formidable potentiel tourisme, de la densité 
de son tissu économique, du maillage 
complet d’activités artisanales et 
commerciales dont il profite, ou encore 
d’une activité agraire diverse, support de 
l’agriculture de demain. 
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1. SOUTENIR UN EMPLOI QUI CORRESPOND AUX BESOINS DES ACTIFS ACTUELS ET FUTURS 
 

1.1. Soutenir le tissu économique local afin de disposer de suffisamment d’emplois 
correspondants au profil des actifs résidents et pour maintenir la population, voire d'en 
attirer de nouvelles. 

 
Comme démontré dans le diagnostic, le périmètre du SCoT fait sens sur le plan de l’emploi, spécialement 
parce qu’une très large majorité d’actifs habitant sur le territoire y travaillent également. 
Si le territoire du SCoT présente une certaine « autonomie », cette spécificité l’engage nécessairement en 
retour au maintien de l’emploi local ne serait-ce que pour conserver les ménages locaux, mais elle l’oblige 
surtout à soutenir son augmentation pour atteindre les objectifs fixés par le scénario de retour à la croissance 
démographique. 
Ainsi, le SCoT portera un regard attentif sur l’évolution d’un tissu économique encore fortement tourné vers 
l’industrie automobile, avec pour ambition de favoriser sa diversification. Afin d’anticiper et d’absorber les 
mutations économiques à l’œuvre, celui-ci se donne comme objectifs prioritaires : 

- d’accompagner la reconversion de l’industrie automobile, située en périphérie des villes, vers « les 
productions du futur » qui répondront aux besoins à venir de la population active, en privilégiant une 
approche économe et raisonnée de l’espace. 

- de faciliter en parallèle l’installation et le développement des activités issues du secteur tertiaire dans 
les pôles urbains du territoire et leurs centralités, en veillant notamment à recourir au recyclage 
foncier lorsque c’est envisageable. 

- de soutenir l’installation et le développement de toutes les activités économiques qui concourront à 
la prospérité de la centrale nucléaire de Chooz, dont la construction de nouveaux EPR. Constituant 
un maillon essentiel au tissu économique et social local, elle fait partie intégrante de la stratégie de 
baisse des émissions de gaz à effet de serre visée par le SCoT et lui permettra d’atteindre l’autonomie 
énergétique.  

 
NOTE : dans l’éventualité qu’une carte sur le développement du tissu économique du SCoT soit utile à la définition du Projet d’Aménagement 
Stratégique, celle-ci sera ajouté au document une fois que le sujet aura été abordé et précisé avec les élus, lors de l’élaboration du Document 
d’Orientation et d’Objectifs courant 2020-2023. 
 

1.2. Profiter de la dynamique transfrontalière et conserver les actifs transfrontaliers 
nombreux sur certains secteurs en veillant à conforter leur qualité de vie. 

 
Les liens qu’entretient le territoire avec la Belgique et le Luxembourg sont solides. En effet, 1 actif sur 10 
résidant sur le SCoT se rend chaque jour dans l’un de ces pays voisins pour y travailler. Et si peu d’actifs 
étrangers viennent pour le moment travailler dans le Nord des Ardennes, on constate néanmoins qu’ils sont 
de plus en plus nombreux à acheter un bien immobilier et à s’installer sur le territoire. Ainsi, la spécificité 
transfrontalière du SCoT est un enjeu partagé par tous pour son avenir.  
C’est pourquoi le SCoT s’évertuera à entretenir cette dynamique afin de conserver les actifs transfrontaliers 
et en attirer de nouveaux, notamment par le maintien de bonnes conditions de vie et d’une qualité de vie 
attractive. Celui-ci apportera également de la cohérence au développement des transports à venir de façon 
à prendre en compte les besoins spécifiques des transfrontaliers. 
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2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE VERTUEUSE, PROFITANT A TOUS ET 

D’UN TOURISME MOTEUR DE LA CROISSANCE 
 

2.1. Promouvoir un développement économique raisonné, économe de l'espace, en 
confortant les zones d'activités économiques existantes et en contribuant à leur 
compétitivité. 

 
Si le secteur du commerce et des services est en difficulté depuis quelques années, il reste prépondérant 
pour l’emploi, l’écosystème local et l’attractivité économique actuelle et à venir du territoire. 
Aussi, le développement économique est tout autant nécessaire dans les centralités du SCoT à des fins de 
redynamisation, de proximité et de cohésion sociale, que sur ses zones d’activités, s’ils répondent aux 
besoins des porteurs de projets comme des ménages du territoire. 
Le SCoT souhaite ainsi répondre aux besoins des entreprises en favorisant le développement d’une offre 
foncière et de locaux adaptés. Pour cela, celui-ci s’oriente vers une recomposition territoriale de la stratégie 
de développement des zones d’activités à l’échelle de son périmètre afin : 

- de conforter le remplissage des zones d’activités préférentielles,  
- de promouvoir la renaturation ou le recyclage foncier des zones d’activités en perte de vitesse, voire 

déjà obsolètes, 
- de permettre la création de petites zones artisanales le long de l’autoroute A304, qui pour l’heure 

n’a pas encore produit tous ses effets. 
Cette stratégie doit avant tout permettre au territoire de se développer, en répondant aux besoins en 
emplois de la population présente et future, tout en privilégiant une gestion raisonnée de son foncier.  
 
NOTE : dans l’éventualité qu’une carte sur l’armature commerciale du SCoT soit utile à la définition du Projet d’Aménagement Stratégique, celle-
ci sera ajouté au document une fois que le sujet aura été abordé et précisé avec les élus, lors de l’élaboration du Document d’Orientation et 
d’Objectifs courant 2020-2023. 

2.2. Soutenir le développement de l’économie circulaire dont le nombre d'emplois est en 
diminution. 

 
Les 4 piliers de l’économie circulaire font partie intégrante de l’activité et du tissu économique local. 
Seulement leur nombre d’emplois diminue depuis 10 ans. 
L’objectif et de soutenir l’installation et le développement des activités liées à l’économie circulaire parce 
qu’elles permettent d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et de diminuer l’impact sur 
l’environnement, tout en développant le bien-être et la qualité de vie de ses habitants. 
C’est aussi dans ce cadre qu’en tant que « territoire à forte présence industrielle », le SCoT soutiendra le 
déploiement des réseaux de chaleur à destination résidentielle, notamment dans les centralités urbaines de 
son territoire. 
 

2.3. Développer l'attractivité de la filière agroalimentaire locale. 
 
L’activité agroalimentaire étant importante au regard de la stratégie de diversification de l’activité 
économique du territoire et de la réponse qu’il doit apporter aux besoins alimentaires locaux, le SCoT 
soutiendra l’installation ou le développement d’établissements à venir de cette filière, dont les spécificités 
locales se fondent sur la transformation des produits maraichers, de l’élevage et du laitier. 
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2.4. Optimiser les retombées économiques liées à l'inscription UNESCO sur le territoire du 
SCoT par la construction d'une identité touristique forte et le soutien au développement 
de l'ensemble des activités concernées. 

 
L’inscription des fortifications et du patrimoine de défense du territoire du SCoT sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO est un objectif transversal fort, d’intérêt national, vecteur d’image et générateur 
d’activités, partagé par toutes les collectivités territoriales qui le composent. 
Aussi, celui-ci se donne pour objectif prioritaire de faciliter la mise en œuvre de l’inscription de ce 
patrimoine, mais aussi le déploiement du label, sa vie et son maintien en soutenant l’installation et le 
développement des activités économiques et touristiques à venir qui y contribuent. 
 

2.5. Développer un tourisme fédérateur fondé sur les spécificités locales en veillant à 
déployer spatialement les évènements pour que l'ensemble du territoire et des acteurs 
concernés ou connexes puissent profiter des retombées. 

 
S’il ne fait aucun doute que le territoire bénéficie d’une richesse paysagère, patrimoniale, historique et 
culturelle indéniable, pour l’heure ses nombreux atouts ne se traduisent pas suffisamment en termes de 
développement économique. Bien qu’étant en croissance depuis 10 ans, le secteur du tourisme reste encore 
sous exploité sur le territoire au regard de son potentiel et de sa capacité à fédérer. Pour preuve, la réussite 
belge, si proche de ses frontières, confirme qu’il reste une marge de développement notable. 
Aussi, le SCoT se donne comme objectif prioritaire de coordonner et de connecter l’offre touristique locale, 
encore trop dispersée sur le territoire, afin de tendre vers la construction d’une offre touristique complète, 
compactée, lisible et attractive, capable de retenir plus longtemps les touristes sur le territoire. Cette 
coordination visera dans le même temps à déployer spatialement les évènements de nature touristique 
développés à travers le périmètre du SCoT, de façon à enrichir le parcours des touristes, faire bénéficier à 
tous des retombées économiques et atteindre les objectifs visés pas la stratégie de retour à la croissance 
démographique du SCoT. 
 

2.6. Développer une activité touristique qui se démarque, en harmonie avec l'identité du 
territoire, ses spécificités et les nouvelles pratiques. 

 
Les nouvelles pratiques recherchées par les touristes, notamment depuis le déconfinement et la 
transformation récente de ce secteur d’activités, sont en parfaite harmonie avec les spécificités et les atouts 
du territoire. Qu’il s’agisse de slow tourisme, de tourisme vert, ou de sports de plein air et de randonnées, 
celui-ci dispose de nombreux acquis qu’il s’agit simplement de mieux exploiter. 
C’est dans ce but que le SCoT se donne comme priorité de développer un tourisme identitaire et marquant 
par : 

- la promotion d’un tourisme atypique, fondé sur les atouts patrimoniaux du territoire, autour de ses 
sites emblématiques, 

- et le développement d’un tourisme adapté aux richesses paysagères du territoire, comme 
l'écotourisme, le tourisme vert et le slow tourisme. 

En complément, la construction d’une identité touristique forte sur le territoire visera à conforter 
l’inscription des fortifications et du patrimoine de défense à l’UNESCO, par l’amélioration de la « valeur 
touristique » du territoire, sa visibilité et sa lisibilité. 
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3. VALORISER UNE ACTIVITE AGRICOLE, QUI REPONDE AUX BESOINS ALIMENTAIRES 

LOCAUX ET AUX ENJEUX DU 21EME SIECLE 
 

3.1. Maintenir la diversité d'une activité agricole représentative des terroirs locaux afin de 
mieux répondre aux besoins alimentaires du SCoT. 

 
Le territoire du SCoT profite d’une rare diversité d’activités agricoles. Entre l’élevage, le maraichage, les 
cultures céréalières ou même l’horticulture pour ne citer que les plus importantes, le SCoT dispose d’une 
variété de productions lui permettant de répondre aux besoins élémentaires de sa population, sans avoir à 
recourir systématiquement à l’importation, comme c’est le cas pour de nombreux territoires en France. 
Cependant, le phénomène de vieillissement des exploitants, la concentration des exploitations et 
l’augmentation des surfaces à l’œuvre, ici comme ailleurs, a tendance à fragiliser le secteur et notamment 
la diversité de ses productions. 
Le SCoT souhaite ainsi protéger l’activité de maraichage et lui permettre de se développer de façon à mieux 
répondre à la demande de la population. 
Conjointement à cela, il s’agira d’encourager l’amélioration de la production agricole de manière à anticiper 
l’évolution croissante des besoins de la population et optimiser l’exploitation des terres agricoles. 
Enfin, le SCoT aspire à préserver et mettre en valeur la spécificité « des agricultures » et des terroirs à fort 
potentiel agronomique. 
 

3.2. Consolider les différentes productions de l’agriculture locale et développer des filières. 
 
Afin de développer le potentiel des différentes productions agricoles et de prétendre à une reconnaissance 
des filières locales, l’objectif du SCoT est : 

- de faciliter l’installation et le développement d’activités économiques de transformation des produits 
issus des différentes filières agricoles locales (ex congélation de la viande), indispensables à la 
diversification de l’activité agricole et contribuant à répondre aux besoins alimentaires locaux. 

- de protéger et de préserver l’activité d’élevage sur l’ensemble du SCoT. 
 

3.3. Soutenir le développement d'une agriculture biologique, fructueuse sur le plan 
économique et respectueuse de l'environnement et de la santé des habitants. 

 
Le SCoT s’inscrit dans la dynamique sociétale en cours sur le plan national, voyant les produits issus de 
l’agriculture biologique de plus en plus plébiscités par le consommateur. Il s’inscrit également dans la 
stratégie du PACTE Ardenne visant à développer la filière bio dans le département. 
Ainsi, son objectif est de faciliter l’installation et le développement d’activités agricoles ou économiques liées 
à la filière bio, parce qu’elles respectent l’environnement et la santé des habitants mais aussi parce qu’étant 
en pleine expansion, elles permettront d’apporter les emplois nécessaires à la stratégie de retour à la 
croissance démographique portée par le SCoT. 
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3.4. Assurer l'équilibre entre les besoins de développement de l'agriculture et le 
développement urbain. 

 
Comme évoqué dans son diagnostic, le SCoT s’évertuera à assurer l’équilibre entre le développement urbain, 
qu’il s’agisse d’habitat comme de l’activité économique, et le développement de l’activité agricole, via la 
mise en place d’espaces tampons et de réciprocités adaptés aux besoins locaux. 
 

3.5. Préserver les espaces à haute valeur agronomique ainsi que les prairies pour l'activité 
agricole. 

 
L’objectif du SCoT étant notamment d’encourager l’amélioration de la production agricole de façon à 
anticiper l’évolution croissante des besoins de la population et optimiser l’exploitation des terres agricoles, 
celui-ci aspire à préserver les espaces à haute valeur agronomique ainsi que les prairies présentant un intérêt 
majeur dans le soutien au développement de l’activité agricole locale. 
 

3.6. Soutenir le développement des circuits courts et d'une agriculture proche des habitants 
qui contribue au développement de l'économie locale et à l'amélioration des conditions 
de vie des habitants. 

 
De nombreuses structures du territoire proposent déjà de la vente en circuits courts. Si le développement 
des circuits courts contribue activement à retisser un lien nécessaire entre producteurs et consommateurs 
d’un même territoire, il permet également de mieux rémunérer les producteurs et ainsi de pérenniser leur 
activité. De plus, il contribue à proposer aux clients des produits à leur juste valeur, de promouvoir et de 
valoriser les terroirs, les produits et les savoir-faire locaux et participe in fine à mieux répondre aux besoins 
alimentaires locaux. 
C’est pourquoi le SCoT aspire à faciliter l’installation et le développement à venir des activités en circuits 
courts. 
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3EME BUT A ATTEINDRE 
 

Articuler un développement limitant l'artificialisation des sols, 
fondé sur les richesses paysagères et patrimoniales du 
territoire, et mettant en valeur ses espaces urbains comme 
naturels 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposant de paysages de caractère et d’un 
patrimoine exceptionnel, le territoire du 
SCoT présente de fabuleux avantages en 
matière de qualité de vie, favorables à son 
attractivité et sur lesquels il peut s’appuyer 
pour atteindre son objectif de retour à la 
croissance démographique. 
Avec ce 3ème but à atteindre, le SCoT se 
donne les moyens de préserver et de 
valoriser cette richesse à travers une 
gestion économe et raisonnée de l’espace, 
en harmonie avec la capacité de 
développement du territoire et la priorité 
que constitue l’accueil des activités, de 
l’emploi et des populations à venir. 
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1. VALORISER LES SITES EMBLEMATIQUES ET UN PATRIMOINE QUI CONTRIBUENT A 

DEFINIR ET A FAIRE RAYONNER L’IDENTITE DU TERRITOIRE 
 

1.1. Préserver puis valoriser les fortifications et le patrimoine de défense, élément transversal 
fort, à travers la constitution d'un dossier d'inscription à l'UNESCO. 

 
Les fortifications et le patrimoine de défense recensés dans le diagnostic constituent un fil conducteur 
historique et géographique, une richesse à fort potentiel que se partage l’ensemble des collectivités 
territoriales qui composent le territoire du SCoT.  
Le SCoT se donne ainsi comme objectif prioritaire que ce bien commun à tous soit reconnu, préservé, puis 
valorisé, à travers le soutien qu’il apporte à leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

1.2. Valoriser la diversité d'un patrimoine identitaire propre à chaque entité paysagère du 
SCoT, moteur culturel et économique indispensable au développement de l'attractivité 
du territoire. 

 
Le SCoT profite d’une grande diversité de patrimoines, tous symboliques des entités paysagères dont ils font 
partie et parfois même uniques. 
Si nombre d’entre eux ont déjà fait l’objet de rénovation ou de réhabilitation, il s’agira d’une priorité pour le 
SCoT de préserver et de valoriser le patrimoine emblématique de chaque entité, en vue de soutenir le 
développement culturel, économique et touristique du territoire. 
 
 

2. PRESERVER ET PROMOUVOIR UNE RICHESSE PAYSAGERE EMBLEMATIQUE 
 

2.1. Préserver et aménager les points de vue panoramiques, notamment depuis le plateau 
d'Ardenne. 

 
En raison de sa topographie et de sa configuration, le SCoT présente l’avantage de disposer de nombreux 
points de vue panoramiques sur l’ensemble de son territoire, et en particulier sur l’entité paysagère du 
plateau d’Ardenne. 
Si l’enjeu de leur préservation provient évidement de préoccupations paysagères et environnementales, il 
relève tout autant de considérations économiques et touristiques indispensables au développement à venir 
du territoire. Pour cela, le SCoT compte apporter une attention toute particulière à la préservation et 
l’aménagement de points de vue préférentiels qui permettront d’une part d’apporter de la cohérence et de 
la lisibilité dans les parcours touristiques, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine de fortifications et de 
défense concerné par la candidature UNESCO. 
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Rappel des 4 entités paysagères présentes sur le territoire du SCoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Protéger, valoriser et revitaliser la forêt du Plateau d'Ardenne, véritable bien naturel et 
économique commun. 

 
La forêt occupe une place prépondérante dans le SCoT, qu’il s’agisse de son étendue ou de sa richesse 
environnementale. Si la forêt du plateau d’Ardenne abrite une réserve majeure de biodiversité à l’échelle de 
la Région Grand Est, il s’agit aussi d’un bien commun à tous, d’un espace de respiration indispensable au 
bien être des habitants du territoire, à la qualité de leur cadre de vie ainsi qu’à leur santé. Elle constitue de 
surcroît un formidable vecteur d’identité pour les habitants, un vecteur d’image sur le plan touristique, et 
relève de l’outil de marketing territorial tant son potentiel de développement économique et d’attractivité 
est important. 
C’est pourquoi le SCoT se donne les moyens : 

- d’accompagner la revitalisation de la forêt, à la fois dans une logique environnementale, mais 
également économique et touristique. 

- d’optimiser la gestion de la forêt du plateau d'Ardenne en veillant à préserver la qualité du bois en 
reboisement. 

- de conserver la qualité des sols forestiers, à la fois pour répondre aux besoins identifiés liés au 
maintien de la biodiversité, mais aussi aux besoins écologiques, en optimisant leurs capacité 
d’absorption du carbone. 
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2.3. Conforter et développer le cadre de vie de qualité de la dépression pré-ardennaise, 
notamment lié à la proximité entre l'urbain et ses aménités et le rural et son cadre 
naturel. 

 
L’entité de la dépression pré-ardennaise s’appuie sur un atout majeur aux yeux de nombreux habitants des 
Ardennes, à savoir la proximité entre l’urbain et ses aménités et le rural et son cadre naturel. Une notion 
toute particulière de campagne dans la ville ou de vile dans la campagne, forte et typique de cette entité, 
qu’il s’agit de conserver. Cet atout s’avère non seulement important en termes de cadre et de qualité de vie, 
mais également en termes d’attractivité vis-à-vis des populations des territoires limitrophes. 
Si la traduction spatiale du scénario de retour à la croissance démographique à travers l’armature territoriale 
du SCoT devra permettre de limiter l’étalement urbain et la périurbanisation afin de préserver cette 
spécificité, le SCoT s’évertuera à conforter ce cadre de vie, en favorisant un développement à venir économe 
en foncier et optimisé dans sa localisation. 
 

2.4. Valoriser les berges de Meuse, véritable ossature bleue et marqueur paysager du 
territoire, bien commun emblématique au fort potentiel touristique et économique. 

 
À l’image de la forêt du plateau d’Ardenne, la Meuse occupe une place prépondérante dans le SCoT, qu’il 
s’agisse de son étendue, de son rattachement à l’identité ardennaise ou de sa richesse environnementale. 
Si la Meuse constitue une réserve majeure de biodiversité à l’échelle de la Région Grand Est, il s’agit aussi 
d’un bien commun à tous, d’un espace de respiration indispensable au bien être des habitants du territoire 
et à la qualité de leur cadre de vie. Véritable fortification naturelle, elle constitue de surcroît un formidable 
vecteur d’identité pour les habitants du territoire, un vecteur d’image sur le plan touristique, et relève de 
l’outil de marketing territorial tant son potentiel de développement économique est important. 
C’est pourquoi le SCoT se donne comme priorité de permettre la valorisation des berges de Meuse, 
notamment pour optimiser leur potentiel économique et touristique à venir. 
 

2.5. Protéger et valoriser les balcons et les villages remarquables, typiques des crêtes 
centrales. 

 
L’entité paysagère des crêtes centrales possède la particularité locale de disposer de balcons typiques, de 
hauteurs occupées par la forêt ainsi que des villages perchés considérés comme remarquables. 
Participants à l’identité et à l’image du territoire, ces spécificités doivent être protégées et valorisées, de 
façon à développer le tourisme certes, mais également de préserver un cadre de vie spécifique, attractif, 
cher aux habitants du territoire. 
 

2.6. Préserver les bocages de la Thiérache, ses paysages ouverts des plateaux et leurs 
sommets forestiers. 

 
L’entité paysagère de la Thiérache possède une véritable mosaïque de paysages et de patrimoines. Modelée 
par un réseau hydrographique dense, mais surtout par de nombreuses églises et châteaux fortifiés, la 
Thiérache profite d’une architecture traditionnelle remarquable. Cette spécificité, confortée par la structure 
bocagère de ces paysages particulièrement fragiles en font également une entité au fort enjeu de 
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préservation. C’est pourquoi le SCoT souhaite en priorité préserver la richesse paysagère et patrimoniale 
propre à l’entité de la Thiérache, et tout particulièrement ses bocages en partie menacés. 
 
 

3. CONSERVER L’IDENTITE ET LES SPECIFICITES ARCHITECTURALES DU TERRITOIRE 
 

3.1. Maîtriser l'étalement urbain sur la dépression pré-ardennaise et préserver ce cadre de 
vie profitant d'une forte proximité entre l'urbain et le rural. 

 
Comme évoqué dans le diagnostic, la spécificité de l’entité de la dépression pré-ardennaise s’appuie sur un 
atout majeur aux yeux de nombreux habitants des Ardennes, à savoir la proximité entre l’urbain et ses 
aménités et le rural et son cadre naturel. Cette spécificité paysagère est enrichie des particularités 
patrimoniales et architecturales propres à cette entité, que le SCoT souhaite conserver afin de maintenir sa 
qualité urbaine et ainsi se donner les moyens de favoriser une attractivité qui contribuera à atteindre 
l’objectif de retour à la croissance démographique.  
Si sur le plan démographique et de l’habitat, celui-ci se donne pour priorité de répartir les efforts de 
construction de logements à travers l'armature territoriale pour promouvoir un développement équilibré 
qui limite les effets de la périurbanisation et de l’étalement urbain, il s’évertuera ici dans le même temps à 
préserver le caractère patrimonial, architectural et la qualité urbaine spécifique à cette entité paysagère. 
 

3.2. Veiller à la qualité urbaine et architecturale des entrées de ville afin d'améliorer 
l'attractivité des communes du territoire. 

 
L’objectif de retour à la croissance démographique partagé par tous sur le territoire est en partie fondé sur 
l’attractivité de son cadre de vie, de sa qualité urbaine et architecturale, dont font notamment partie les 
entrées de villes. 
Aussi, le SCoT considère comme une priorité de veiller à la qualité urbaine et architecturale, lors d’installation 
ou du développement d’activités en entrée de ville, en tenant compte des enjeux liés à leur nature et des 
spécificités locales propres à chaque entité paysagère. 
 

3.3. Veiller à la bonne intégration paysagère de certaines infrastructures et constructions qu'il 
s'agisse de méthaniseurs, de sites d’enfouissement des déchets ou d'autres activités 
économiques. 

 
Un des atouts majeurs du territoire étant la richesse et la grande qualité de ses paysages, le SCoT souhaite 
les conserver, de manière à se donner les moyens de favoriser une attractivité qui contribuera à atteindre 
l’objectif de retour à la croissance démographique. 
Aussi, celui-ci veillera à la bonne intégration paysagère de certaines infrastructures, constructions ou 
activités économiques, qu’il s’agisse d’énergies renouvelables (méthaniseurs, éoliennes et autres 
infrastructures de production d’énergie), ou plus largement d’activités économiques qui auraient un impact 
majeur sur la qualité des paysages (comme les sites d’enfouissement des déchets par exemple). 
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4. PROMOUVOIR UNE GESTION ECONOME DE L’ESPACE RESPECTANT LES PARTICULARITES 

LOCALES 
 
 
L’élaboration du SCoT et sa mise en œuvre ont vocation à s’inscrire dans un objectif transversal de gestion 
économe de l’espace. Qu’il s’agisse de l’ensemble des objectifs qu’il se fixe dans son Projet d’Aménagement 
Stratégique ou plus spécifiquement sur son volet foncier ci-après abordé, le scénario de retour à la croissance 
démographique porté par le SCoT permet de répondre aux objectifs fixés au niveau régional et national. 
 

4.1. Mobiliser le potentiel de reconversion des friches, entre renaturation et renouvellement 
urbain selon le contexte local et leurs caractéristiques. 

 
Le territoire dans son ensemble dispose de nombreuses friches industrielles. Vestiges d’un passé 
économique foisonnant, témoins de la désindustrialisation et conséquences de la profonde mutation du 
tissu économique local, elles parsèment le département dans ses zones urbaines, rurales et naturelles. 
Si pour le moment leur présence altère les paysages et dévalorise le foncier, elles incarnent aussi la 
dynamique de développement à venir du territoire. En effet, elles représentent un gisement foncier 
considérable et constituent l’opportunité de réinventer une partie conséquente du territoire, en profitant 
d’un patrimoine remarquable mobilisable, mutable et transformable à cours, moyen et long terme. 
Ainsi, l’objectif prioritaire du SCoT est de recycler les friches et de mobiliser ce gisement lorsque c’est 
possible, selon leur nature, et les besoins du territoire, de façon à lui permettre de se développer et d’en 
profiter pour redynamiser, renouveler et améliorer la qualité de ses espaces urbains, avec comme 
préoccupation majeure la gestion économe de l’espace, l’optimisation foncière et la diminution de 
l’artificialisation. Aussi, comme préfiguré par l’état des lieux et les analyses du diagnostic, certaines seront 
davantage propices au développement urbain (habitat et/ou activités), d’autres au développement 
d’énergies renouvelables, et d’autres à la renaturation, notamment dans le cadre de compensations 
foncières. 
 

4.2. Exploiter le parc vacant lorsqu’il est mobilisable ou reconvertible. 
 
À l’image des friches industrielles qui parsèment le département, les logements vacants sont la conséquence 
d’une mutation profonde de son tissu économique local qui a amené une partie des habitants à quitter le 
territoire, notamment lors de la désindustrialisation du quart Nord-Est du pays. 
Le SCoT souhaitant renouer avec une dynamique démographique positive et redynamiser ses centres villes 
et centres bourgs, il saisit l’opportunité que constitue ce gisement en logements pour accueillir de nouveaux 
ménages, tout en restructurant une partie de son parc. Un moyen complémentaire de se développer tout 
en recyclant l’existant, avec comme préoccupation majeure la gestion économe de l’espace, l’optimisation 
foncière et la diminution de l’artificialisation. 
Le SCoT devra ainsi lutter contre ce phénomène prégnant de vacance, en sortant de la vacance 
conjoncturelle ou de longue durée les logements mobilisables et reconvertibles, lorsque c’est possible et 
selon les capacités de chaque collectivité territoriale, par la démolition/reconstruction, la rénovation ou la 
réhabilitation. In fine, l’objectif visé par le SCoT est bien d’adapter le parc de logements existant aux 
nouveaux besoins des habitants et à leurs nouveaux modes de vie, tout en repeuplant et en redynamisant 
les centres villes et les centres bourgs du territoire. 
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4.3. Prioriser la densification dans les quartiers gares/haltes ferroviaires identifiés comme 
présentant les meilleures dispositions sur le territoire. 

 
Le territoire dispose de nombreuses polarités urbaines équipées de gares ou de haltes ferroviaires à 
proximité desquelles la majeure partie des habitants du SCoT réside. 
Ces quartiers observent depuis longtemps un déficit migratoire au profit de secteurs périphériques à 
vocation plus résidentielle. Pour autant, l’on assiste aujourd’hui à un retour vers les centralités et ses 
nombreuses aménités recherchées par les ménages. En effet, les centralités du territoire profitent de 
politiques publiques qui soutiennent leur redynamisation et leur réhabilitation, et contribuent à 
l’amélioration de leur attractivité.  
Aussi, le SCoT se donne comme priorité de s’inscrire dans cette dynamique et de saisir cette opportunité 
pour optimiser la consommation de foncier, de manière à repeupler et redynamiser les quartiers gares les 
plus stratégiques du territoire, sur la base de la typologie dressée dans le diagnostic, selon la disponibilité du 
foncier, sa mutabilité et le potentiel de densification du tissu urbain concerné. 
Outre les activités qui y seront développées, il s’agira de veiller à la typologie des logements qui y seront 
construits afin de répondre au plus près des besoins des habitants et à leurs nouveaux modes de vie. 
Enfin, ces secteurs devront être privilégiés dans la réponse qui sera apportée par le territoire à la demande 
en matière de logements étudiants à travers les typologies qui y seront construites ou réaménagées, en 
raison de leur localisation stratégique, de leur accessibilité et de leur niveau d’équipement. 
 

4.4. Inscrire un effort de densification dans les nouvelles opérations de logements adapté aux 
différents niveaux de l’armature urbaine, qui respecte les nouveaux modes de vie 
recherchés par les habitants. 

 
Le territoire observe déjà depuis près de 20 ans la réduction naturelle de la taille moyenne des parcelles 
servant à la construction de nouveaux logements. Une dynamique qui s’appuie sur les nouveaux modes 
d’habitation, l’évolution des besoins des ménages, ainsi que leurs capacités financières à mobiliser le foncier. 
Dans le cadre d’une gestion économe de son espace, de la réduction de l’artificialisation à venir et des 
objectifs de densification qu’il se fixe, le SCoT souhaite ainsi limiter la taille des parcelles dans les nouvelles 
opérations de logements, en adaptant cette ambition à la typologie des communes concernées au travers 
de son armature territoriale. Il contribuera à privilégier la mobilisation des dents creuses, lorsque c’est 
possible et pertinent, avant de consommer du foncier en extension. Mais il veillera également à trouver le 
bon équilibre entre l’offre foncière et la demande des ménages, de façon à ne pas infliger une pression 
intenable aux ménages qui souhaiteraient s’installer sur le territoire qui réduirait sa capacité d’accueil et de 
retour à la croissance démographique. De plus, cet objectif ne doit pas conduire à dénaturer le caractère et 
la qualité urbaine et paysagère, chère à la stratégie de développement du SCoT. 
 

4.5. Densifier les tissus urbains existants lorsque c’est possible, en s’appuyant sur leurs 
spécificités. 

 
Comme le suggère le diagnostic complet des tissus urbains présents sur le territoire, une approche 
différenciée de leur densification doit être envisagée, selon les types de tissus concernés, leur potentiel de 
mutabilité, de recyclage et d’évolution. 
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Dans le cadre d’une gestion économe de son espace, de la réduction de l’artificialisation et des objectifs de 
densification qu’il se fixe, le SCoT veillera à promouvoir la densification, selon les spécificités et les capacités 
locales, lorsque le tissu concerné le permet et que c’est envisageable. 
 

4.6. Permettre l’artificialisation d’espaces supplémentaires en extension sous condition de 
renaturer des espaces urbanisés. 

 
Le SCoT s‘engage dans une gestion économe de l’espace visant à réduire fortement l’artificialisation des sols 
et préserver l’environnement. A travers les objectifs déployés par son Projet d’Aménagement Stratégique, 
celui-ci se donne les moyens transversaux et complémentaires de maitriser l'étalement urbain, de prioriser 
le renouvellement urbain, d’optimiser la densité des espaces urbanisés, mais aussi de veiller à la qualité 
urbaine, à la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, ainsi qu’à la protection 
des sols et des espaces naturels agricoles et forestiers. 
Bien que le SCoT concrétise cette ambition forte de gestion économe de l’espace par une trajectoire lui 
permettant de tendre vers la Zéro Artificialisation Nette, celui-ci doit impérativement veiller à atteindre son 
objectif de retour à la croissance démographique, même lorsque les disponibilités foncières se feront plus 
rares vers la fin de sa mise en œuvre. C’est pourquoi l’accueil d’activités et d’habitants, vitaux à la pérennité 
du territoire et au retour de l’attractivité, doivent rester la priorité tout au long de la mise en œuvre du SCoT. 
Ainsi, celui-ci souhaite profiter d’un dispositif complémentaire de compensation foncière qui lui permettra, 
le moment venu, en l’échange de la renaturation d’espaces urbanisés, de pouvoir artificialiser l’équivalent 
en extension, de manière à pouvoir se développer tout en restaurant la biodiversité et la nature en ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT – Document de travail en l’état actuel d’avancement – version 27.04.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37 Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT – Document de travail en l’état actuel d’avancement – version 27.04.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

38 Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT – Document de travail en l’état actuel d’avancement – version 27.04.22 
 

 

 

4EME BUT A ATTEINDRE 
 

Profiter des atouts environnementaux du territoire en 
accompagnant les transitions écologique, énergétique et 
climatique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le territoire du SCoT est tout entier et 
depuis bien longtemps engagé dans les 
transitions environnementales, qu’elles 
soient énergétique, climatique ou 
écologique. 
Sa richesse environnementale constitue de 
surcroît un atout fabuleux que ce soit en 
termes de qualité de vie ou de 
développement économique.  
Ce 4ème but à atteindre consiste à 
transformer les transitions à l’œuvre en 
outil de marketing territorial et ainsi 
concourir au développement 
démographique et économique planifié par 
le SCoT. 
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1. PRESERVER LA RICHESSE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE, UN ATOUT POUR SON 

ATTRACTIVITE ET LE BIEN-ETRE DE SES HABITANTS 
 

1.1. Préserver une biodiversité, riche et emblématique du territoire et protéger un réseau 
hydrographique dense, essentiel à l'environnement local, notamment à travers une 
traduction de la trame verte et bleue régionale. 

 
Le territoire du SCoT profite d’un patrimoine naturel d’exception, de la présence d’un Parc Naturel Régional 
et d’un maillage d’espaces naturels dense et particulièrement diversifié. Autant d’atouts qui apportent à la 
fois aux habitants du territoire un cadre de vie de qualité mais aussi aux habitants à venir un cadre naturel 
et des conditions de vie attractives, favorables à l’apport de nouvelles populations et au retour de la 
croissance démographique. 
La Trame Verte et Bleue régionale du SRADDET, que traduit le SCoT sur son territoire, est fondée sur la 
présence d’espaces boisés, humides et ouverts, à travers lesquels celui-ci s’engage à préserver la 
biodiversité, améliorer le paysage et le cadre de vie, protéger le territoire du changement climatique, 
améliorer la qualité de l’eau et de l’air et lutter contre les risques naturels. 
S’il ne fait aucun doute que la conservation de cette formidable biodiversité et de ce réseau hydrographique 
emblématique est un enjeu majeur faisant l’unanimité sur le territoire, ce fort engagement environnemental 
ne pourra empêcher le territoire d’atteindre ses objectifs tout aussi vitaux de développement, ne serait-ce 
que sur les plans démographique, économique ou résidentiel. 
 
Dans l’éventualité qu’une carte sur la trame verte et bleue du SCoT soit utile à la définition du Projet d’Aménagement Stratégique, celle-ci sera 
ajouté au document une fois que le sujet aura été abordé et précisé avec les élus, lors de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs 
courant 2020-2023. 

1.2. Veiller à améliorer la qualité de la ressource en eau et notamment des eaux souterraines, 
contribuant à la bonne santé des habitants. 

 
La ressource en eau, qu’elle soit issue du réseau hydrographique particulièrement développé du territoire 
ou simplement souterraine, est un élément majeur contribuant au bien-être et à la santé des habitants 
présents et futurs, au maintien de la biodiversité, et plus largement à la durabilité du territoire. 
Le SCoT se donne ainsi comme objectif prioritaire de contribuer à améliorer la qualité de cette ressource. 
 
 

2. POURSUIVRE UNE TRANSITION ENERGETIQUE QUI ACCOMPAGNE LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE LOCAL ET QUI PROFITE A L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1. Adapter les efforts de réduction de la consommation d’énergie aux enjeux de 
développement du territoire. 

 
La contribution du territoire du SCoT à l’effort national, voire mondial, de réduction de la consommation 
énergétique ne peut être remise en cause. Ainsi, la baisse de consommation d’énergie constatée au long 
court sur le territoire s’inscrit dans la trajectoire fixée au niveau régionale par le SRADDET. 
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Une dynamique vertueuse que le SCoT a pour objectif de pérenniser en optimisant davantage la 
consommation d’énergie sur son territoire, notamment à travers une vision partagée et cohérente de la 
gestion de l’éclairage public. 
S’il ne fait aucun doute que la réduction de la consommation d’énergie est un enjeu majeur faisant 
l’unanimité sur le territoire, la poursuite de cet engagement environnemental ne pourra empêcher le 
territoire d’atteindre ses objectifs tout aussi vitaux de développement, ne serait-ce que sur les plans 
démographique, économique ou résidentiel. 
 

2.2. Soutenir le secteur du nucléaire, indispensable à l'économie locale, à l'autonomie 
énergétique du territoire et la réduction des gaz à effet de serre. 

 
Une part importante de la production d’énergie locale provient de la centrale nucléaire de Chooz. Complété 
par la production croissante d’énergies renouvelables, le secteur du nucléaire contribue non seulement 
largement à la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi au développement économique, en apportant 
des emplois qui répondent aux besoins locaux. A cela vient s’ajouter sa contribution potentielle à 
l’autonomie énergétique que vise le territoire. 
Autant d’atouts qui font du nucléaire un secteur d’activité stratégique pour le département que le SCoT 
s’engage à soutenir et à pérenniser. 
 

2.3. Soutenir le développement des énergies renouvelables sur tout le territoire, selon les 
spécificités et les particularités locales en veillant à obtenir une complémentarité globale. 

 
La production d’énergies renouvelables observe une croissance constante et soutenue sur le territoire 
depuis de nombreuses années. Arborant une typologie et une diversité de formes à l’image de la richesse 
des spécificités locales propres à chaque entité paysagère du SCoT, elles permettent au territoire de réduire 
constamment et notablement l’impact de la production d’énergie sur l’environnement.  
Afin de pérenniser cette dynamique, le SCoT veillera ainsi à : 

- accompagner le développement de l’énergie solaire, 
- encadrer le développement la filière biométhane et la méthanisation, en cohérence avec l'activité 

agricole locale, afin de contribuer à l'économie circulaire tout en limitant leurs impacts sur 
l’environnement, 

- exploiter le potentiel hydroélectrique du territoire sur les secteurs géographiques moteurs, 
- favoriser le développement des énergies nouvelles, et notamment l’hydrogène, 
- prendre en compte, lorsque c’est possible, l’acceptabilité des projets par les habitants. 

 

2.4. Accompagner le développement des réseaux de chaleur. 
 
Comme évoqué plus tôt, le soutien de l’économie circulaire fait partie des objectifs que se fixe le SCoT, 
d’abord parce qu’elle fait partie intégrante de l’activité et du tissu économique local, mais surtout parce 
qu’elle permet d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et de diminuer l’impact sur 
l’environnement, tout en développant le bien-être et la qualité de vie de ses habitants. 
Aussi, le SCoT complète cet objectif de soutien à l’économie circulaire par l’accompagnement au 
développement des réseaux de chaleurs. 



 

 

41 Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT – Document de travail en l’état actuel d’avancement – version 27.04.22 
 

3. ACCOMPAGNER LA TRANSITION CLIMATIQUE EN COURS 
 

3.1. Poursuivre la diminution des émissions de gaz à effet de serre entamée sur le territoire. 
 
Tout comme la réduction de la consommation énergétique, la contribution du territoire du SCoT à l’effort 
mondial de diminution des émissions de gaz à effet de serre ne saurait être remise en cause. Aussi, le 
territoire s’inscrit depuis de nombreuses années dans la trajectoire ambitieuse fixée par les objectifs 
nationaux. 
Cette dynamique vertueuse que le SCoT a pour objectif de pérenniser, doit être poursuivie transversalement 
à travers les efforts qu’il vise et la stratégie qu’il développe, ne serait-ce que sur les plans économique, 
résidentiel ou de mobilité. 
 

3.2. Limiter l'exposition de la population aux risques naturels, en préservant les zones 
d’expansion de crue et en veillant à limiter l'imperméabilisation des sols. 

 
Conséquence de la richesse de sa biodiversité, de son réseau hydrographique et de ses paysages, le territoire 
du SCoT est exposé à certains risques naturels. Parmi eux, les risques d’inondation présents sur une partie 
importante du territoire ainsi qu’un risque de mouvement de terrains. A cela s’ajoute un risque de 
ruissellement nouvellement apporté par le dérèglement climatique. 
De ce fait, le SCoT devra limiter l’exposition de la population à ces risques sur l’ensemble de son territoire, 
de manière à veiller à leur sécurité, leur bien-être et promouvoir un territoire attractif auprès des nouveaux 
arrivants. 
 

3.3. Limiter l'exposition de la population aux risques technologiques. 
 
Le territoire du SCoT est également exposé à certains risques technologiques en raison de la présence de la 
centrale nucléaire ou du transport de matières dangereuses. 
De ce fait, le SCoT se donne comme objectif de limiter l’exposition à la population à ces risques sur 
l’ensemble de son territoire, afin de veiller à leur sécurité, leur bien-être et promouvoir un territoire attractif 
auprès des nouveaux arrivants. 
 

3.4. Anticiper les effets du changement climatique sur le territoire. 
 
Si le territoire du SCoT se montre exemplaire dans la transition de son écologie et de ses énergies, au regard 
des résultats obtenus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des 
énergies renouvelables, ou de réduction de consommation d’énergie, il subit pour autant la dégradation 
mondiale de l’environnement et ses effets sur le changement climatique. A noter l’amplification de certains 
phénomènes et nuisances comme l’érosion, le retrait et le gonflement des argiles, l’atteinte à la qualité de 
l’air, ou l’augmentation des températures, pour lesquels le SCoT doit s’adapter. 
Ainsi, le SCoT s’inscrit dans une anticipation du changement climatique, à travers les nombreux objectifs 
ambitieux qu’il s’est fixé en matière d’environnement mais également dans la gestion de l’espace. 
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3.5. Préserver la bonne qualité de l'air locale, contribuant à la bonne santé des habitants et à 
des conditions de vie attractives. 

 
Dernier atout indéniable en matière de confort de vie, la qualité de l’air exemplaire qui fait du SCoT un 
territoire sur lequel il est certes bien agréable de vivre, mais qui contribue surtout à la bonne santé de ses 
habitants. 
Cet avantage certain sur de nombreux secteurs du Grand Est s’inscrit totalement dans la stratégie globale 
de retour à la croissance démographique portée par le SCoT, qui s’évertuera pour cela à préserver la bonne 
qualité de l’air locale. 
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	1. Préserver la richesse écologique du territoire, un atout pour son attractivité et le bien-être de ses habitants
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