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RAPPORT DE 
PRÉSENTATION

Contient notamment le 
diagnostic (analyse et 

identification des enjeux)

LE PROJET
(Le P.A.S.)

Une stratégie commune 
de développement spatial 

et d’anticipation

LES LEVIERS D’ACTION
(Le D.O.O.)

Les règles du jeu et les 
leviers d’actions
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Soutenir
la production de logements 

dans les polarités

Permettre
un développement « raisonné » 
des secteurs les moins urbanisés

Vers la sobriété foncière
Maintenir les équipements et 

les activités

Garantir équilibre entre urbain/rural
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Soutenir
son développement en recherchant un 

équilibre géographique

À travers l’armature territoriale
Réponse adaptée à chaque type d’artisanat

Eviter la concurrence entre centre-ville et ZAA
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Soutenir
son développement en recherchant un 

équilibre géographique

Lutter contre la vacance commerciale
Garantir l’accès à tous aux services publics

Soutenir le développement des ZA 
stratégiques
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Soutenir
la rénovation énergétique des logements

Améliorer la situation des occupants
Améliorer la qualité des logements

Contribuer à l’effort de réduction des 
émissions de GES
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Remplacer
une partie des logements en 

situation de vacance structurelle

Renouveler le parc
Redynamiser les centres-bourgs

Répondre aux besoins de nouveaux 
habitants

Lutter
contre les situations de mal 

logement

Maintenir la cohésion sociale
Améliorer l’habitat
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Faciliter
l’accession à la propriété

Priorité
dans les principales polarités urbaines

Fluidifier les parcours 
résidentiels

Retenir les ménages migrants

Réduire la spécialisation de l’occupation du parc
Apporter une réponse aux besoins d’accession

Redynamiser les centres-villes
Pérenniser leurs équipements
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Développer
une offre en petits 

logements

Orienter
cette offre vers les pôles 
urbains et les centralités

Répond à de nombreux 
segments de la 

population

Se rapprocher des 
services/équipements, 
solutions de mobilités
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Corriger
le déséquilibre géographique de 

l’offre existante

Privilégier
la production de LLS au plus près des 

besoins

Nuit aux équilibres territoriaux
Nuit à la mixité sociale

Polarités du territoire
Communes moins peuplées selon leurs 

capacité
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Limiter
la vacance

Veiller à la qualité de l’offre
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Accompagner
les dispositifs et les 
transitions en cours

Dispositifs de mobilité alternative et 
décarboné menées par les EPCI

Covoiturage
Vers l’électrification du parc automobile
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Favoriser
la lisibilité et la complémentarité des modes de 
déplacements alternatifs ou solidaires

Réduire la part modale de la voiture
Réduire les émissions de GES
Solutions de mobilité solidaire
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Coordonner
le développement de l’intermodalité à travers 

l’armature territoriale

Favoriser l’utilisation de modes alternatifs
Faciliter le rabattement vers les gares

Apporter de l’équilibre et de la cohérence entre 
l’urbain et le rural
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Maintenir
le maillage d’équipements destiné aux familles

Préserver le cadre et la qualité de vie
Retenir les ménages et en attirer de nouveaux
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Veiller
à la bonne répartition de certains 

équipements à venir

Accessibilité pour les jeunes
Retenir et attirer davantage de jeunes
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Encourager
l’épanouissement des personnes âgées

Apporter
une réponse à leurs besoins

Enjeux démographique pour le territoire Maintien à domicile
Amélioration/adaptation de 

l’habitat
Modularité de l’offre nouvelle

Accessibilité équipements
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Soutenir
le développement de l’offre culturelle à venir 

et accueillir de grandes salles de spectacle

Elément moteur de l’attractivité du territoire
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Répondre
aux besoins de l’ensemble de la population du territoire

Conserver les services hospitaliers
Développer les équipements de santé
Optimiser l’accès aux soins (et notamment transfrontalier)
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Favoriser
sa diversification, anticiper et absorber les mutations 

économiques à l’œuvre 

Accompagner la reconversion de l’industrie automobile
Faciliter le développement des activités issues du secteur 

tertiaire 
Soutenir la prospérité de la centrale nucléaire de Chooz
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•

Maintenir
de bonnes conditions de vie et une 
qualité de vie attractive

Entretenir la dynamique
Apporter de la cohérence au 
développement des transports à venir
Répondre aux besoins spécifiques des 
transfrontaliers
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•

Répondre
aux besoins des entreprises en 

privilégiant une gestion raisonnée du 
foncier

Conforter le remplissage des zones 
d’activités préférentielles 

Promouvoir la renaturation ou le 
recyclage foncier des zones d’activités en 

perte de vitesse
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•

Favoriser
le développement de cette filière

Augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources
Limiter l’impact sur l’environnement

Soutenir
le déploiement de réseaux de chaleurs
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•

Soutenir
le développement de l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire

Réponse aux besoins alimentaires locaux
Réduire l'impact du transport de marchandises sur l'environnement 

Préservation du potentiel agronomique des sols
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•

Faciliter
la mise en œuvre de l’inscription

Inventaire du patrimoine
Préservation, mise en valeur et mise en 

récit du patrimoine

Soutenir
le développement d’activités contribuant à 

valoriser l’inscription

Accompagner le développement économique et 
touristique
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•

Coordonner
l’offre touristique locale

Offre touristiques complète, compactée, 
lisible et attractive

Retenir les touristes plus longtemps

Déployer
spatialement les évènements

touristiques

Enrichir les parcours touristiques
Bénéficier des retombées sur l’ensemble 

du territoire
Partager le développement
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•

Construire
une identité touristique commune

Une identité fondée sur les spécificités 
du territoire

Promotion d’un tourisme atypique 
autour des sites emblématiques

Développement de l’écotourisme, du 
tourisme vert et du slow tourisme
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•

Protéger
l’activité de maraichage et 

lui permettre de se 
développer

Mieux répondre à la demande 
de la population locale

Accompagner les mutations 
de l’activité agricole

Encourager
l’amélioration de la 
production agricole

Anticiper l’évolution 
croissante des besoins de 

la population
Optimiser l’exploitation des 

terres agricoles

Préserver
et mettre en valeur la 

spécificité des 
agricultures et des 

terroirs

Soutenir le fort potentiel 
agronomique

Diversité des activités
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Faciliter
le développement d’activités de 

transformation

Diversification de l’activité agricole
Consolider les différents 

productions et filières
Réponse aux besoins alimentaires 

locaux

Protéger
l’activité d’élevage

Façonne nos paysages et les 
maintiens

Réponse aux besoins 
alimentaires locaux
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•

Conforter
le développement d’activités 
agricoles liées à la filière bio

Respecte l’environnement et la 
santé des habitants
Des emplois à créer
Réponse aux besoins alimentaires 
locaux
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•

Respect
d’espaces tampons et de 

réciprocité

Adapter les espaces tampons aux 
besoins locaux, entre les activités 

économiques, agricole et l’habitat



42

•

Faciliter
l’amélioration de la production agricole

Anticiper l’évolution croissante des besoins de la population
Optimiser l’exploitation des terres agricole
Réponse aux besoins alimentaires locaux

Spécificités paysagères



43

•

Faciliter
le développement des activités de

circuit court

Retisser le lien entre producteurs et 
consommateurs

Développer les points de vente
Mieux rémunérer les producteurs

Des produits à leur juste valeur
Valorisation des terroirs et des savoir-faire

Réponse aux besoins alimentaires locaux
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•

Soutenir
l’inscription UNESCO

Sauvegarder cette richesse
Mettre en valeur et faire 
rayonner le patrimoine
Support de développement 
touristique
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•

Soutenir
le développement culturel, 
économique et touristique

Préserver et valoriser le 
patrimoine emblématique
Faciliter le développement
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•

Valoriser
les points de vue

Apporter de la cohérence et 
de la lisibilité
Mettre en scène les points 
de vue
Mettre en valeur le 
patrimoine, notamment 
UNESCO
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•

Accompagner
la revitalisation de la forêt

Logique environnementale, 
économique et touristique

Optimiser
la gestion de la forêt

Préserver la qualité du bois en 
reboisement

Conserver
la qualité des sols

Maintien de la biodiversité
Capacité d’absorption des sols
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•

Limiter
l’étalement urbain et la 

périurbanisation

Préserver les spécificités de 
l’entité

Conforter
le cadre de vie

Favoriser un développement 
économe en foncier
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•

Optimiser
leur potentiel touristique 
et économique

Proposer une expérience aux 
visiteurs
Mettre en valeur la richesse 
de ce paysage et de cette 
fortification naturelle
Soutenir le développement 
économique
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•

Préserver
le cadre de vie spécifique

Protéger et valoriser l’identité 
Mettre en scène et en récit les 

balcons ponctués de villages 
remarquables

Développer le tourisme
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•

Préserver
la richesse patrimoniale et 
paysagère de la Thiérache

Protéger les bocages
Protéger son patrimoine 

spécifique
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•

Promouvoir
un développement équilibré

Répartir les efforts de 
construction de logements
Limiter les effets de la 
périurbanisation et de 
l’étalement urbain
Préserver le caractère 
patrimoniale, architectural et la 
qualité urbaine



55

•

Promouvoir
la qualité architecturale et urbaine

Tenir compte des enjeux liés à leur nature 
et des spécificités locales propres à 
chaque entité paysagère
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•

Préserver
la qualité et les particularités des paysages

Soutenir le développement d’infrastructure
Réduire leur impact sur les paysages

Conserver l’attractivité économique et paysagère du territoire
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•

Recycler
les friches et mobiliser ce gisement

Renaturer ou urbaniser
Développer, redynamiser, renouveler et 
améliorer la qualité des espaces 
urbains
Gestion économe de l’espace et 
optimisation foncière
Diminution de l’artificialisation
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•

Adapter
le parc existant aux nouveaux 

modes de vie

Lutter contre la vacance
Mobiliser les logements issus de la 

vacance conjoncturelle
Démolir/reconstruire sur les logements 

issus de la vacance structurelle
Redynamiser les centres-villes et 

centres bourgs
Sobriété foncière
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•

Privilégier
ces secteurs dans la réponse 
à apporter aux besoins en 
logements

Optimiser la consommation 
foncière
Repeupler et redynamiser les 
centres villes et centres bourgs
Densifier selon tissus présents
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•

Limiter
la taille des parcelles

Optimiser la consommation foncière
Densifier selon tissus présents et 

capacités locales
Privilégier la mobilisation de dents 

creuses ou de foncier dans l’enveloppe 
urbaine

Trouver le bon équilibre entre l’offre 
foncière et la demande des habitants

Ne pas dénaturer le caractère et la 
qualité urbaine et paysagère
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•

Promouvoir
la densité selon les tissus présents

Optimiser la consommation foncière
Densifier selon tissus présents et 
capacités locales
Ne pas dénaturer le caractère et la 
qualité urbaine et paysagère
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• Promouvoir
la densité selon les tissus présents

Optimiser la consommation foncière
Densifier selon tissus présents et 

capacités locales
Ne pas dénaturer le caractère et la 

qualité urbaine et paysagère
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•

Respecter
les zones naturelles

Eviter l’urbanisation
Promouvoir une urbanisation 

respectueuse des milieux protégés

Protéger
les différents milieux qui composent la TVB

Garantir la fonctionnalité des continuités écologiques
Préserver un cadre et des conditions de vie 

attractives
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Protéger
la ressource en eau

Maintien de la biodiversité
Santé et bien-être des 

habitants

•
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Pérenniser
la réduction de la 
consommation énergétique

Optimiser davantage la 
consommation d’énergie
Vision partagée et cohérente de 
la gestion de l’éclairage public
Un enjeu majeur qui ne doit pas 
contraindre d’atteindre les 
objectifs de développement
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•

Pérenniser
un secteur d’activité 
stratégique pour le territoire 
et son environnement

Réduire les émissions de GES
Contribue à l’autonomie 
énergétique locale
Essentiel au développement 
économique du territoire
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•

Réduire
l’impact de la production d’énergie sur 

l’environnement

Accompagner le développement de l’énergie solaire
Encadrer le développement la filière biométhane et la 

méthanisation, en cohérence avec l'activité agricole 
locale

Exploiter le potentiel hydroélectrique du territoire
Favoriser le développement des énergies nouvelles, et 

notamment l’hydrogène
Prendre en compte, lorsque c’est possible, 
l’acceptabilité des projets par les habitants
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•

Soutenir
le développement de 
l’économie circulaire

Profiter de la présence 
d’industries
Augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des 
ressources
Diminuer l’impact sur 
l’environnement
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•

Pérenniser
les efforts de réduction

d’émissions de GES

Une stratégie globale que le SCoT
développe en matière d’économie, 

d’habitat et de mobilité
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•

Veiller
à la sécurité des 
habitants

Encadrer l’urbanisation
Risques d’inondation et de 
mouvements de terrain
Risques de ruissellement
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•

Veiller
à la sécurité des habitants

Encadrer l’urbanisation
Risques technologiques 
(industrie nucléaire etc.)
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•

Adapter
le développement au 

changement climatique

Une stratégie globale que le 
SCoT développe en matière 

d’environnement et de 
gestion de l’espace



75

•

Adapter
le développement aux 

objectifs de qualité de l’air

Une stratégie globale que le 
SCoT développe en matière 

d’environnement, de gestion 
de l’espace, d’habitat et de 

mobilité
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Co-écriture du support par AUDRR-SM

Contributions/information des EPCI membres

Passage en bureau

Puis passage en Comité Syndical

Restitution EPCI

Concertation publique et PPA

Passage en bureau

Puis passage en Comité Syndical pour débat d'orientations

Réunion de cadrage

Passage en bureau

Puis passage en Comité Syndical

Préparation atelier DOO (AUDRR)

Commission 1 - atelier d'orientation
Commission 1 - atelier territorialisation + atelier optionnel
Commission 2 - atelier d'orientation
Commission 2 - atelier territorialisation + atelier optionnel
Commission 3 - atelier d'orientation
Commission 3 - atelier territorialisation + atelier optionnel

Commission 4 - atelier d'orientation
Commission 4 - atelier territorialisation + atelier optionnel

Co-écriture et finalisation du DOO par AUDRR-SM

Passage en bureau

Echanges/relecture/modifications

Puis passage en Comité Syndical

Restitution aux EPCI

Concertation publique et PPA

Passage CDPNAF

Passage en bureau

Puis passage en Comité Syndical

Vacances scolaires

Fermeture estivale Agence

Période des vœux

DOO

PHASE 3
Elaboration du 

support du débat 

d'orientation du PAS

PHASE 4
Concertation 

procédurale

PAS 

Semaines 2022

PHASE 1
Préparation DOO

PHASE 2

Débats 

d'orientation et 

leviers d'action 

du DOO

PHASE 4
Concertation 

procédurale

PHASE 3
Elaboration du 

support du débat 

d'orientation DOO

Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Semaines 2023

Janv JuilAôut Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin






