AULACTU
OCTOBRE - DÉCEMBRE

n°

2018

2

AGENCE D'URBANISME
DE L'ARTOIS

Le cycle d’animation sur le « commerce de demain »
Lancé le 19 septembre dernier à la Fabrique de Béthune,
le cycle d’animation se poursuit en 2019 avec l’organisation des 3 derniers ateliers consacrés à l’innovation
de service pour booster le commerce dans les centresvilles (16/01 à Liévin), les nouveaux défis du commerce
rural (le 06/02 à Saint-Pol-sur-Ternoise) et, pour finir, le
commerce et les règles d’urbanisme (le 06/03 à Bruayla-Buissière). La plénière conclusive aura lieu le 03 avril
prochain à Lens. Animé par David Lestoux, conférencier-expert, spécialiste des questions du commerce, les
ateliers réunissent les acteurs du territoire (élus, techniciens des communes et EPCI, commerçants et représentants des unions commerciales, chambres consulaires,
etc.

La revitalisation des bourgs-centres des 7 Vallées

La démarche d’accompagnement des 7 Vallées a amené
l’AULA à travailler sur la réalisation d’un diagnostic territorial partagé sur les 6 bourgs-centres et à l’identification
des principales dynamiques territoriales et des projets en
cours. Ceci a permis de fixer un certain nombre d’enjeux
à traiter pour la redynamisation des bourgs-centres, en
lien avec le projet de territoire, et à identifier des propositions d’actions. Après un travail d’étude, de rassemblement et de recomposition de celles-ci, 10 actions ont été
proposées aux élus et ont fait l’objet d’une fiche action.
La prochaine étape consiste à l’élaboration d’un livret de
synthèse de la démarche et à l’arbitrage des élus sur les
actions à mener.

ACTUALITÉ
Les chiffres clés du Pôle Métropolitain de l’Artois et
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Ternois /
7 Vallées en version numérique
Les chiffres clés du PMA et PETR en version numérique.
L’Agence poursuit sa révolution numérique en proposant
dorénavant le tableau de bord socio-économique annuel
en mode numérique. Vous retrouverez ainsi l’ensemble
des thèmes habituellement abordés dans les versions
papier antérieures sur notre site internet à la rubrique
ressources. Outre les données traitées par EPCI, sont
également mises à disposition en version téléchargeable
les données par commune ainsi que les graphiques et
cartes présentés. Cette 1ère version numérique sera
progressivement complétée de nouvelles thématiques
et par des cartes interactives.

L’eau dans les documents de planification
En partenariat avec l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie, l’AULA a rédigé une note de synthèse
sur l’articulation entre les documents
d’urbanisme et de gestion de l’eau et du risque
inondation. Le but de cette note est de rappeler
l’objet des documents de planification principaux
et d’expliquer le rôle des documents cadres de
gestion de l’eau et de prévention des inondations.
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La mise en compatibilité des PLU avec le SCOT
du Ternois
Le SCoT du Pays du Ternois est exécutoire depuis le 28
juillet 2016. Dans le cadre du programme partenarial
d’activités, Le PETR Ternois - 7 Vallées, structure porteuse du schéma, a chargé l’AULA d’élaborer un guide
pour accompagner les collectivités dans leurs démarches
d’évolution ou de mise en compatibilité des documents
locaux d’urbanisme. Fruit d’une co-construction avec le
PETR et la DDTM, ce document pédagogique propose une
lecture commune des prescriptions du SCoT. Reprenant
le plan du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), le
guide expose, pour les principales prescriptions du SCoT,
les questions que les collectivités doivent se poser au regard de celles-ci ainsi que la déclinaison attendue dans
chacune des pièces composant le document local.

L’engagement de travaux sur l’organisation territoriale
Dans le cadre des 39ème Rencontre des agences d’urbanisme, l’AULA a organisé un atelier de travail sur le
Bassin minier autour du concept « de la ville territoire à
la ville réseau : vers un modèle urbain alternatif ? ». Cet
atelier a été l’occasion, sur la base des interventions de
JL. Subileau, grand prix de l’urbanisme, de N. Crozier,
Directeur de la mission Louvre-Lens Tourisme et de N.
Rio, Consultant-Chercheur, de s’interroger sur la capacité d’un territoire multipolaire à s’adapter ou à disposer
des prédispositions à s’adapter aux évolutions sociétales
et technologiques qui favorisent la mise en réseau et les
interconnexions. Cet atelier introduit la réflexion qu’ambitionne de porter l’AULA en 2019 sur l’organisation territoriale à l’échelle du PMA à partir d’une identification
des pôles structurants, les fonctions et positionnements
de ceux-ci, avec au cœur de cette réflexion, l’habitant et
l’usage qu’il a du territoire. Quels sont aujourd’hui les

lieux de vie sur ce territoire ? Quelle évolution en attendre
dans les prochaines années ? Autant de questions qui
seront au cœur des débats que portera l’Agence dans un
nouveau cycle d’animation territoriale en 2019.

AGENDA

Poursuite du cycle
d’animation territoriale
sur le « commerce de
demain ». Programme
complet et inscription
sur notre site internet.

à venir...
2ème Forum de l’Energie
organisé par le Pôle Métropolitain de l’Artois le 29
janvier prochain.
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