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Clôture du séminaire sur
le « Commerce de Demain »

Les rencontres nationales des SCoT

Lancé en septembre dernier, le cycle d’animation
territorial s’est achevé le 24 avril à Lens lors d’un
séminaire de restitution des travaux des 6 ateliers.
Organisé par l’Agence avec le concours de David Lestoux,
expert « commerce », ce cycle a cherché à explorer les
« futurs » possibles dans le domaine du commerce afin
d’alimenter les démarches portées par les collectivités
territoriales et les acteurs du commerce. Les ateliers ont
rassemblé en totalité plus de 200 participants. Les débats
furent riches et productifs ; à chaque atelier, l’Agence
d’Urbanisme a invité des acteurs à venir présenter des
démarches innovantes mises en œuvre sur nos territoires
ou des actions qui pourraient y être mises en place. Un
document de synthèse de l’ensemble de la démarche est
disponible sur le site de l’Agence. Lire la suite

Face aux défis que représentent les transitions
économiques, démographiques, écologiques, climatiques
et énergétiques pour les territoires et leurs habitants,
et à la veille d’une simplification et d’une modernisation
des SCoT prévues dans le cadre de la loi ELAN, les
débats des rencontres nationales des SCoT, des 27 et 28
juin, porteront sur la capacité des SCoT à accompagner
les territoires dans les changements. Les récents
événements nationaux mettent en évidence l’urgence,
pour les collectivités territoriales et l’État, d’une meilleure
appropriation par les citoyens des choix de gestion
publique qui sont directement liés aux défis sociétaux de
la transition.
Ces rencontres, auxquelles participera l’Agence,
permettront d’évoquer l’intégration de ces transitions
dans les modèles de développement, d’aborder le
passage de la réflexion à l’action et d’identifier comment
les SCoT participent à la résilience de leurs territoires
et abordent les questions de changement de modèle de
développement territorial. Lire la suite

ACTUALITÉ
La réinstallation des instances de l’Agence
Suite aux modifications statutaires votées en
Assemblée Générale extraordinaire le 18 janvier
dernier afin d’adapter les statuts de l’Agence aux
évolutions récentes de son territoire d’intervention,
le Conseil d’Administration s’est réuni le 3 juin
pour réinstaller ses instances.
Les nouveaux membres du bureau ont été élus à
l’unanimité aux postes suivants :
•
•
•
•

M. WACHEUX Alain, Président de la CABBALR
- Président de l’AULA,
M. Sylvain ROBERT, Maire de Lens, Président
de la CALL - 1er Vice-Président ;
M. Yves DUPONT, Maire d’Annequin - 2ème
Vice-Président ;
M. Christian MUSIAL, Maire de Leforest, VicePrésident de la CAHC- 3ème Vice-Président ;

•
•

M. Marcel COFFRE, Maire de Marles-les-Mines
– Vice-Président de la CABBALR – Secrétaire ;
M. Jacques NAPIERAJ, Maire d’Isbergues Vice-Président de la CABBALR - Trésorier.

Dans un souci d’élargir la représentation territoriale
du bureau, le Président a proposé d’ouvrir celui-ci à
trois membres supplémentaires ; Monsieur Freddy
BLOQUET, Maire de Siracourt, Vice-Président de
Ternois Com, et deux membres restant à désigner
pour 7 Vallées Comm et le SMT Artois Gohelle.
Le CA du 3 juin 2019 a également été l’occasion
d’adopter le Rapport d’Activité 2018 de l’Agence ainsi
que son Programme Partenarial d’Activités 2019.
Ces deux documents ont été validés en Assemblée
Générale du 24 juin et sont disponibles sur le site
de l’Agence. Les principales actions du PPA sont
décrites ci-après. Lire la suite

Adoption du PPA 2019

Arrêt du projet de SRADDET

Le Conseil d’Administration du 3 juin a adopté le
Programme Partenarial d’Activités 2019 de l’Agence.
Parmi les actions phares on peut notamment citer :

Arrêté par délibération du Conseil Régional le 31 janvier
dernier, le projet de SRADDET est actuellement en phase
de consultation des personnes publiques associées pour
une période de 3 mois (à compter de sa transmission
mi-avril). Ayant été associée à l’élaboration du schéma
par les services de la Région, l’Agence s’est proposée
d’accompagner les EPCI, qui le souhaitent, dans la
préparation de leur avis en leur apportant les éléments
de compréhension des enjeux réglementaires propres
à chaque territoire. Une série de réunions est en cours
actuellement avec les EPCI du périmètre d’intervention
de l’Agence, ainsi qu’avec le Pôle Métropolitain de l’Artois,
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Ternois / 7 Vallées
et le SMT Artois Gohelle. Lire la suite

• L’étude exploratoire des évolutions possibles de
l’organisation multipolaire des territoires et leurs impacts
sur les dynamiques résidentielles, économiques et
d’offres de mobilité (intégrant une enquête sur les usages
et pratiques du territoire par la population) ;
• La poursuite de la révision des SCoT de l’Artois et de
Lens-Liévin-Hénin-Carvin (élaboration des diagnostics et
scénarii de PADD) ;
• Les études sur les problématiques liées au devenir des
principaux axes routiers et autoroutiers du territoire du
PMA, intégrant les questions d’accessibilité à certains
sites ;

Les 40e rencontres des Agences d’Urbanisme

• Les études relevant de la stratégie énergétique du PMA ;
valorisation des énergies fatales et de récupération, et
potentiel de production d’énergies des friches ;

Cette 40e édition se tiendra les 6, 7 et 8 novembre 2019 en
Île-de-France sur le thème : « lost in transition : comment
re-lier les territoires »

• La construction et la stabilisation des outils
d’observation de l’Agence (observatoire du commerce, du
foncier économique, du suivi du PDU, etc.) ;

Défendue, valorisée, voire érigée en modèle de
développement urbain, la métropolisation est aussi
désormais régulièrement critiquée parce qu’elle
conduirait à une division de l’espace national. D’un côté,
les villes gagnantes – celles qui se trouvent au cœur
des métropoles – de l’autre, les villages, les petites et
moyennes villes, certains espaces ruraux ou périurbains,
qui seraient en dehors du phénomène métropolitain et de
ses supposés bénéfices économiques. Cette opposition
n’a pourtant rien d’évident. Elle est, sans doute, moins
binaire que ne le laissent entendre les thèses et les
représentations construites autour de la notion de
fracture territoriale.

• Le 2ème cycle d’animation territorial intitulé « Habiter
demain en territoire » sur les nouveaux modèles d’habitat
et d’intégration urbaine.

AGENDA
• Les Rencontres Nationales des SCoT 2019
sont organisées les 27 et 28 juin à Metz sur le
thème : « SCoT et transition(s) ».
• Les 40e Rencontres des Agences d’Urbanisme
auront lieu du 6, 7 et 8 novembre prochain en
Ile-de-France sur le thème « lost in transition :
comment re-lier les territoires ».

Comment surmonter les oppositions et les représentations
qui les renforcent ? Comment faire en sorte que les
différents territoires se pensent et se construisent sur le
mode de l’interdépendance et non de l’indifférence ou de
la confrontation ? Comment créer des formes actives de
développement partagé ?
La réponse à ces questions tient peut-être dans un
postulat commun : celui de la transition qui impacte
chaque territoire et repose sur les ressources propres
à chacun. Démontrer l’indissociable dépendance des
territoires face à cet enjeu majeur, tel est le pari de cette
40e rencontre à laquelle participera l’Agence d’Urbanisme
de l’Artois. Lire la suite
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