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ÉLABORATION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL

2015-2030

VIVRE EN 2030

« La Communauté urbaine

d’Arras s’est engagée, en 2014,
dans un vaste chantier de
redéfinition des règlements,
plans d’urbanisme et autres
documents qui régissaient
jusqu’à présent l’aménagement de l’espace dans
chacune des 39 communes
de l’agglomération.
À l’horizon 2018, à l’issue
d’une démarche d’élaboration
concertée, nous disposerons
d’un seul schéma d’aménagement, valable pour l’ensemble
du territoire : un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI).
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L'AVENIR DE
NOTRE TERRITOIRE

Le diagnostic du territoire

Donnez votre avis

P.4

P.7

Une mine d'informations
pour engager la réflexion.

Ce travail de réflexion
déterminera la manière dont
nous partagerons l’espace
(notre ressource la plus
précieuse), dans les 15
prochaines années, entre
notre environnement naturel
et nos routes, nos logements,
nos équipements, nos
activités économiques, notre
agriculture, notre patrimoine…
C’est donc notre modèle de
développement tout entier
que nous allons devoir choisir
et retracer sur une carte.
Compte tenu de l’importance
de l’enjeu, j’ai souhaité que
nous dépassions le cadre des
procédures de concertation
habituellement fixées par le
législateur, pour construire,
avec tous ceux qui souhaiterons participer à la réflexion,
une vision partagée de l’avenir.
Tous ensemble, nous pouvons
imaginer un projet enviable
pour notre territoire.
C’est-à-dire choisir notre futur
mode de vie.

»

PHILIPPE RAPENEAU

Président de la Communauté
urbaine d'Arras

Comment voyez-vous votre
territoire aujourd'hui et demain ?

39 communes, un seul territoire
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DE
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La Communauté Urbaine d'Arras élabore avec vous son Plan Loc
Pendant 4 ans, de 2014 à 2018, la Communauté urbaine d’Arras va réfléchir à son destin, pour se choisir des perspectives de développement, à
l’horizon des quinze prochaines années, et dessiner la carte du territoire qui permettra de réaliser ses projets. C’est le moment idéal, pour toute
la population et tous les acteurs du territoire, d’imaginer ensemble la manière dont ils envisagent l’avenir, en participant aux travaux d’études,
au choix des grandes orientations et aux décisions d’aménagement du territoire.

101 860

État actuel des documents d'urbanisme

habitants
C’est la population totale
de la Communauté urbaine
d’Arras, contre 94 451
en 1975 (périmètre des
communes membres
actuellement).

NEUVILLE-SAINT-VAAST

18
660
hectares
C’est la superficie des terres
agricoles sur la Communauté
urbaine d’Arras, soit 71 % de
la surface totale du territoire.
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BLANGY
FAMPOUX

ARRAS
FEUCHY

TILLOY-LESMOFFLAINES

DAINVILLE

ont une population inférieure à
1 000 habitants.

C’est la superficie totale
de la Communauté urbaine
d’Arras. La densité moyenne
de population ressort à
596 habitants au km2.
Arras, la commune la plus
dense compte 3 553 habitants
au km2.
Saint-Martin-sur-Cojeul,
la commune la moins dense
compte 62 habitants au km2.
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Un document d'urbanisme
MONCHY-LE-PREUX

BEAURAINS
BEAUMETZLES-LOGES

Plan Local d'Urbanisme (31)

Carte communale (3)

GUÉMAPPE

NEUVILLE-VITASSE
MERCATEL

Plan d'Occupation
des Sols (4)

WANCOURT
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WAILLY

HÉNINEL

BOISLEUXAU-MONT

SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
BOYELLES

BOISLEUX-SAINT-MARC

Règlement National
d'Urbanisme (1)

Un nouveau territoire
de 39 communes

HÉNIN-SUR-COJEUL
BOIRY-BECQUERELLE

La Communauté urbaine d’Arras est la descendante du District urbain
d’Arras, né en 1965, de la volonté d’association de 10 communes
(Arras et ses voisines immédiates). 6 communes rejoignent le groupe,
entre 1966 et 1993, avant que le District ne se transforme en Communauté urbaine, en 1998, avec des compétences et des prérogatives
renforcées. De 1998 à 2002, 8 communes font leur entrée. Suite à la
réforme des collectivités territoriales, la Communauté urbaine d'Arras
s'est encore élargie au 1er janvier 2013 : 15 nouvelles communes sont
venues grossir les rangs, pour porter à 39 le nombre total et faire passer
le nombre d’habitants au dessus du seuil des 100 000.

Pour que les grandes agglomérations puissent s’appuyer sur
un schéma de développement
et d’aménagement réfléchi, la loi
française prévoit que les Communautés urbaines se dotent
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal unique, applicable
à l’ensemble des communes associées (39 communes pour la
Communauté urbaine d’Arras).
Il s’agit d’un document très complet, comportant des règles d’urbanisme et des cartographies
d’aménagement, destiné à remplacer les différents documents
existants auparavant (plans
communaux d’urbanisme, plans
d’occupation des sols, plan de déplacement, plan local d’habitat…).

Un outil stratégique

Mais son élaboration ne consiste
pas à juxtaposer les anciens documents en vigueur, par simple
collage. Il s’agit d’organiser de
façon intelligente (durable, harmonieuse, solidaire, pratique,
efficace…) les espaces de vie, de
circulation, d’habitat, de loisirs,

d’activités agricoles, de développement économique… de manière
globale, transversale et continue
d’un bout à l’autre du territoire.

Mobilisation générale

Avant de dessiner des cartes et
de donner un rôle à chaque parcelle de terre, il est donc essentiel
de savoir ce que l’on veut faire du
territoire. La démarche d’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal prévoit de consulter la population, chaque fois que
les travaux franchissent une étape
importante (lire page 3). Mais les
élus de la Communauté urbaine
d’Arras ont voulu saisir cette occasion pour aller plus loin dans
la réflexion. Ils ont souhaité que
la concertation ne soit pas une
“simple formalité”, mais qu’elle permette de mobiliser toutes les expériences, tous les avis, toutes les
idées et toutes les bonnes volontés, pour élaborer bien plus qu’un
cadre règlementaire : une vision
partagée de l’avenir de notre territoire. Nom de code de l’opération :
“Projet Grand Arras, vivre en
2030”. L’avenir vous appartient.
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QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL ?

Des cartes et des règles d’aménagement
Concrètement, un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal se présente sous la forme
d’un (volumineux) dossier qui contient une
carte très détaillée du territoire (en plusieurs morceaux) et des documents qui
fixent des règles.
• La carte (appelée “Document graphique”),
découpe le territoire en différentes zones qui
auront chacune une fonction et des règles
d’aménagement particulières. Elle définit
les zones déjà urbanisées, les zones que l’on
pourra urbaniser (en précisant s’il s’agit d’habitat, d’activité économique…), les zones
agricoles, les zones naturelles… Chacune de
ces zones est dessinée suffisamment précisément pour que l’on puisse connaître l’utilisation future de la moindre parcelle.

• Le règlement décrit, pour chaque zone définie sur la carte, les règles d’aménagement
qui vont s’appliquer : le type d’occupation
prévue (ou interdite), les accès et voiries, la
desserte par les réseaux, l’implantation et
la taille des constructions, leur aspect extérieur…
Ces 2 documents règlementaires, sont
accompagnés de rapports qui expliquent
pourquoi et comment les choix d’aménagement ont été décidés, en fonction des objectifs de développement que se sont fixés les
élus et la population. C’est donc par ce travail
qu’il faut commencer, avant de dessiner les
cartes et d’écrire les règlements (voir calendrier ci-contre).

OTRE
TERRITOIRE
cal d'Urbanisme Intercommunal

POUR ALLER DU PROJET
DE TERRITOIRE

jusqu’à la plus petite
parcelle de vie

La méthode de travail pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal a été conçue par le législateur pour permettre aux
élus et aux citoyens de mesurer les enjeux, exprimer leurs volontés
politiques, fixer des orientations stratégiques, avant de dessiner
précisément la carte du territoire qui permettra d’atteindre ces
objectifs.
Au final, chaque parcelle, chaque îlot, chaque quartier, chaque
commune connaîtra son potentiel, pour s'intégrer harmonieusement
au sein de l'environnement naturel ou urbain dans lequel il s'inscrit,
dans le sens de l'intérêt général.

2013

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

2014

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
1/ État des lieux

Points forts / Points faibles
(Bureaux d'études et Services de la CUA)

2/ Besoins et enjeux

• Problématiques prioritaires
• Potentiels à exploiter
• Perspectives envisageables

PREMIÈRE ÉTAPE [2014]

Mieux connaître le territoire

VALIDATION DU DIAGNOSTIC

2015
ÉCONOMIE

AGRICULTURE

FONCIER ET
URBANISME

L'état des lieux

PROJET
PLUI

HABITAT
LOGEMENT

PLUI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

La Communauté Urbaine
d'Arras a identifié 9 volets
d'étude et d'analyse pour
la mise en cohérence de ses
politiques sectorielles.

Avant même de réfléchir aux perspectives
d’avenir, nous avons besoin de mieux
connaître notre territoire pour bien
comprendre les atouts dont il dispose
et les problèmes qu’il rencontre. C’est la
première étape du travail, qui vient de
démarrer. Cette phase que les spécialistes
appellent “Le Diagnostic du territoire”
se déroule en deux temps. Dans un
premier temps, des bureaux d’études et
les services de la Communauté urbaine
d’Arras réalisent un “Etat des lieux”. Dans
chacun des grands domaines qui nous
concernent (9 volets différents, détaillés
ci-dessus), ils font des inventaires
complets, collectent des données,
interrogent la population, étudient la
qualité des éléments, font parler les

• Précision du projet de territoire
• Réflexion stratégique
• Scénario de développement
à l'horizon 15 ans
• Orientations générales d'aménagement

DÉBAT DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX

DÉBAT EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DÉMOGRAPHIE
ET SOLIDARITÉ

2016

ÉLABORATION DES OUTILS
DE PLANIFICATION

• Définition d'objectifs chiffrés, de programmes
d'orientation et de programmes d'action
(Orientations d'Aménagement et de
Programmation-OAP et Programme
d'Orientations et d'Actions-POA)
• Élaboration du réglement écrit et graphique
(plan de zonage)

ENVIRONNEMENT
ÉQUIPEMENTS

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Les services communautaires,
accompagnés de bureaux
d’études, et les élus établissent
un ÉTAT DES LIEUX du territoire
pour en cerner les spécificités,
les atouts et les faiblesses. Les
constats identifiés permettront
de dégager les BESOINS ET
ENJEUX pour l’avenir.

PUBLICATION
DU RAPPORT
DE DIAGNOSTIC
En tirant les conclusions de
la phase de diagnostic, les
élus définiront leur PROJET
POLITIQUE (VOLONTÉ ET
AMBITION) pour le territoire
qui sera consigné dans un
document intitulé PADD :
Projet d’Aménagement et
de Développement Durable,
débattu au sein des conseils
municipaux et du conseil
communautaire.

PUBLICATION
DU

PADD

Ce projet politique sera ensuite
traduit règlementairement afin
d'assurer sa mise en œuvre. La
règlementatin définie s'appliquera dès la fin de la procédure
aux autorisations d’occupation
du sol (permis de construire,
etc.).

PATRIMOINE

chiffres, pour analyser les points forts et
les points faibles du territoire.

2017

La détermination des enjeux

Dans un deuxième temps, les élus, les
techniciens, les experts, les associations,
les partenaires économiques et sociaux
et toutes les personnes qui souhaitent
apporter leur contribution étudient les
éléments de “l’Etat des lieux” pour en
dégager les “Besoins et les Enjeux” du
territoire. Il s’agit de prendre la mesure
de ce qui pose problème ou pourra poser
problème demain, de relever ce qui peut,
au contraire, ouvrir des perspectives intéressantes, de nouveaux champs d’action.
Pour apporter votre contribution, rendezvous page 7.

ARRÊT DU PROJET DE PLUI

• Délibération en conseil communautaire
• Bilan de la concertation et validation du projet

CONSULTATIONS OFFICIELLES
• Enquête publique (population)
• Avis des conseils municipaux
• Avis des autorités concernées

APPROBATION

• Bilan des consultations et validation définitive

2018

MISE EN ŒUVRE

PUBLICATION
DU PROJET
DE PLUI
Clôture de la concertation. Le
projet de PLUI est arrêté par un
vote du Conseil Communautaire.
Il est soumis pour avis AUX
PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES (institutions ayant
un « droit de regard » sur les
dispositions du PLUI) et à une
procédure d’enquête publique,
avant d’être approuvé
définitivement et d’entrer
en vigueur.

PLUI
DÉFINITIF
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LE
DIAGNOSTIC
2014
Plus de 500 pages d’inventaires, de repérages sur le terrain, d’analyse de données, de statistiques, de rapports
de consultation… C’est le premier résultat des travaux engagés par les services de la Communauté urbaine
d’Arras et les bureaux d’études dans le cadre de l’Etat des lieux du territoire. Une synthède de ces travaux qui
regorgent de données précieuses, sera consultable très prochainement au siège de la Communauté urbaine
d'Arras et dans toutes les mairies du territoire (lire page 7). S’il est bien-sûr impossible de tout détailler ici,
voici en résumé ce que l’on pourra trouver dans chacun des 9 volets d’étude.

L’ÉTAT DES LIEUX : UNE MINE D’INFORMATION
Foncier et
urbanisme
La thématique de l’urbanisme et du foncier consiste
à étudier l’emprise et la nature des surfaces
artificialisées du territoire (constructions, parkings, routes, stades, etc.). Il s’agit de mesurer, à
l’aide de cartographies, l’étendue et la densité de la
“tache urbaine” (en orange et en rose, sur la carte
ci-contre) et de détecter les zones sous-exploitées
(dents creuses, friches, etc.) qui seront à privilégier
pour la réalisation de nouvelles constructions. Les
objectifs fixés par le Schéma de cohérence territorial de la Région d’Arras (lire page 3), prévoient que
48% des nouvelles constructions à venir devront
se faire à l’intérieur de la tache urbaine actuelle
(pour éviter de consommer inutilement des terres
agricoles). Les cartographies réalisées au cours
de cette étude permettent aussi d’identifier et de
Les pôles d’équipements
classer
lesLesdifférents
types de “tissus bâtis” (répôles d’équipements
et nombre
sidences supérieurs
pavillonnaires,
ensembles d’immeubles
d’équipements dans
collectifs, la centres
anciens, cœurs de village…),
gamme concernée
pour en percevoir
les problématiques (concentration
Les pôles d’équipements
intermédiaires
et nombre
de population,
manque
de mixité, éparpillement…).
d’équipements dans
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Espace Agricole

Le volet
Réseaud’étude
routier
Autoroute
“Equipements”
inventorie
l’ensemble Voirie
des principale
structures
secondaire
et services Voirie
à disposition
de laRéseau
population
dans
ferré
les domaines
Voie de
ferrée
l’administration,
de
Gare / station
l’enseignement, de la
Réseau Hydrographique
santé, de l’action sociale,
Cours d’eau principal
de la culture, des sports
et des loisirs. Au total,
269 équipements ont été
recensés. Un classement
en trois catégories
(équipements de
proximité, intermédiaires,
supérieurs) permet
de localiser des pôles
de concentration
de ces équipements
(carte ci-contre), mais
aussi de comparer le
taux d’équipement
de l’agglomération

avec les moyennes
régionale et nationale.
Les comparaisons
montrent que la
Communauté urbaine
d’Arras présente des taux
d’équipements supérieurs
et intermédiaires situés
au-dessus de ces deux
moyennes. Elle se classe,
en revanche, en dessous
de la moyenne nationale
en matière d’équipements
de proximité (tout en se
classant au-dessus de la
moyenne régionale). Sans
surprise, la carte montre
une concentration des
structures sur Arras et les
communes limitrophes,
tandis qu’un déficit
apparaît au Sud-Est de
l’agglomération.
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LE
DIAGNOSTIC
2014
47 km

2 000 000 km

525,35 ha

C’est la distance parcourue par les autobus du réseau Artis
en 2012, en augmentation de 25% par rapport à 2010.
Le réseau Artis est aussi un des réseaux les plus attractifs
et performants de la région, avec 7,7 millions de voyages
réalisés en 2012 (81,7 voyages par habitant et par an, en
moyenne).

C'est l'étendue du réseau de
voies cyclables sur le territoire
en 2012, soit l'équivalent de
la distance Arras-Lille à vol
d'oiseau. En progression de
34 % sur 2 ans.

C’est la surface totale des terres qui ont été
artificialisées entre 1998 et 2009, sur le territoire
de la Communauté urbaine d'Arras (nouvelles
constructions et infrastructures diverses), au
détriment des terres agricoles. soit l'équivalent de
500 terrains de football

NS POUR ENGAGER LA RÉFLEXION COLLECTIVE
Mobilité / Transports

La question des transports et des déplacements est un des volets les plus importants de l’élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal, puisqu’elle
est, par définition, le fil qui relie toutes
les thématiques (entre les lieux d’habitation, de travail, de loisirs, de consommation, de services…). Pour comprendre le
plus finement possible les habitudes de
déplacement, un bureau d’études a interrogé plus de 2 000 habitants du territoire ! Parmi les centaines de résultats
disponibles, on relève que la voiture reste
le mode de transport dominant (61% des
déplacements quotidiens), même si les
habitants de la Communauté urbaine
d'Arras font mieux que la moyenne de
leurs compatriotes (tableau ci-dessous).
Vient ensuite la marche à pied (30% des
déplacements), au dessus de la moyenne

des villes régionales de même taille, puis
les transports en commun (7%), eux-aussi plus utilisés qu’ailleurs dans la région.
Le nombre total de déplacements effectués par les habitants, un jour de semaine (338 860, soit 4 déplacements par
jour et par personne), se situe quant à lui
dans la fourchette haute des agglomérations comparables. Ce ne sont pas les
déplacements des habitants eux-mêmes
qui posent le plus de problèmes, mais ceux
des personnes extérieures au territoire :
une autre étude pointe du doigt les difficultés de circulation sur les axes entrant et
sortant du territoire, aux heures de pointe
et alerte sur “une prévisible congestion totale de l’entrée Nord d’ici 2030, si aucun
aménagement ou solution alternative
n’est trouvée d’ici là”.

France (2008)

Région Nord-Pas de
Calais (2010)

CUA enquête
ménages 2012

3.15

3.88

3.95

Durée moyenne d'un
déplacement

17.7 minutes

17.5 minutes

17.6 minutes

Temps passé quotidiennement
dans les transports

56 minutes

68 minutes

69 minutes

Part des déplacements
réalisés en voiture

65%

65%

61%

Part des déplacements domiciletravail réalisés en voiture

73%

77%

76%

Nombre moyen de personnes
en voiture

1.4

1.3

1.17

Nombre de déplacements par jour

Tableau comparatif des déplacements en France, en région et dans la Communauté urbaine d’Arras.

Agriculture
L’enquête menée sur le secteur agricole a permis de rencontrer en tête-à-tête la
quasi totalité des exploitants dont le siège de l’activité se situe sur le territoire de la
Communauté urbaine d'Arras (189 exploitants interrogés, soit 89% d’entre
eux). La synthèse de cette étude (bientôt consultable dans les mairies : lire page 7),
sera l’occasion pour tous les citadins de faire véritablement connaissance avec
leur territoire. Car si la profession ne représente que 0,2 % de l’emploi salarié
de la Communauté urbaine d'Arras, elle occupe et elle s’occupe au quotidien de
70% de la surface du territoire (18 406 hectares, selon des chiffres de 2010).
Une surface qui recule de 50 hectares par an en moyenne, sous l’effet de l’urbanisation. Un rythme qu’il faudra diviser par deux dans les années à venir, pour
tenir les objectifs fixés dans le Schéma de Cohérence Territoriale (lire page 3).
Ce qui veut dire, être très vigilant sur les nouvelles surfaces à urbaniser.

Économie / Emploi
Les questions économiques sont au cœur des réflexions stratégiques et des
grandes décisions d’orientation qui vont déterminer en grande partie l’aménagement futur du territoire. Si l’objectif N°1 de la création d’emplois ne se discute
pas, il faudra s’appuyer sur les atouts les plus significatifs de notre économie pour
choisir le scénario de développement le plus pertinent.
CONSTRUCTION

5,54%

AGRICULTURE

0,2%

INDUSTRIE

10,16%
TERTIAIRE

84,1%

Répartition des emplois par secteurs d'activité

Un secteur tertiaire ultra
dominant

La Communauté urbaine d'Arras peut
compter sur un solide secteur tertiaire
(administrations, santé, éducation, action
sociale, transports, activités financières et
immobilières, commerce, services aux entreprises et aux particuliers) qui représente
47 703 emplois salariés, soit 84,1 % des
56 000 recensés sur le territoire (contre
78% en France). Selon l’Insee, le secteur
tertiaire a produit 5 030 emplois supplémentaires entre 1999 et 2010 (+12,4%).

L’industrie et la construction
résistent

La part du secteur secondaire représente
15,7% de l’emploi salarié total (2/3 pour l’industrie ; 1/3 pour la construction). Sur une
période longue, 1999-2010, l’Insee chiffre
à 323 le nombre d’emplois créés dans la
construction et à 59 le nombre d’emplois
perdus dans l’industrie. Sur une période
plus courte et plus récente, 2008-2012,
l’Acoss (agence de coordination des Assedic) chiffre à 779 le nombre de postes salariés perdus dans le secteur secondaire.
La fermeture, de Meryl Fiber, en 2012, ayant
entraînée, à elle seule, la perte de plus de

300 emplois. D’une année sur l’autre, les
chiffres peuvent aussi évoluer à la hausse,
grâce notamment à l’industrie agro-alimentaire qui reste un secteur prometteur.

Des filières dynamiques

En sortant du schéma d’analyse par secteur, quelques filières d’activité “transversales” se distinguent. L’univers de l’économie sociale et solidaire (ESS) compte
environ 1300 établissements. Dans les services à la personne, l'étude dénombre plus
de 20 structures employant environ 1 300
salariés (chiffre pour l’ensemble du Pays
d’Artois). La filière du tourisme s’est significativement développée depuis 15 ans, mais
possède encore des marges de croissance.

Une curiosité à méditer

Il existe actuellement plus de postes salariés sur le territoire qu’il n’en faudrait pour
que tous ses habitants aient un travail. Ce
qui n’empêche pas un taux de chômage
proche de la moyenne nationale. L’explication est simple : de nombreux emplois sont
occupés par des personnes extérieures à la
Communauté urbaine d'Arras. Une marge
de manœuvre à explorer dans les années
à venir.
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Patrimoine

Habitat / Logement
Les problématiques de l’habitat et du logement constituent “un cas à part”, dans le
travail d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, à double titre : d’une
part, parce que le logement est régulièrement cité comme la troisième source de
préoccupation des français (derrière la santé et le travail) et prend donc une place
très importante dans les réflexions d’aménagement, mais d’autre part, parce que
cette thématique vient de faire l’objet, sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, d’un Programme Local de l’Habitat (PLH).

+ 0,3%
par an
C’est le taux de croissance
moyen de la population de la
Communauté urbaine d'Arras
entre 1999 et 2010, qui
fait partie des territoires
“assez dynamiques”.

Une cohérence renforcée
Un Plan Local de l'Habitat est
le résultat d’une démarche
structurante, comparable à
celle d’un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, mais
focalisée sur la question du
logement. Le Plan Local de
l'Habitat dont dispose la
Communauté urbaine d’Arras
date seulement de… fin 2013.
Cependant, depuis la loi dite
“Grenelle II”, ces schémas
doivent faire partie intégrante
des Plans locaux d’urbanisme.
Il ne s’agit donc pas de repartir de zéro, mais de profiter
de la nouvelle réflexion qui
s’engage pour renforcer les
relations qui existent entre la
question du logement et les
autres thématiques de déve-

loppement (transport, économie, environnement).

Des chiffres très précis
Les chiffres clés qui ressortent des études permettent de cerner assez
précisément les paramètres
du logement dans l’agglomération :
• En 2011, 54% des foyers
sont propriétaires de leur
habitation et les ménages
en location (44%) se répartissent à parts égales entre le
parc privé (22%) et le parc de
logements sociaux (22%, soit
11 324 logements sociaux dénombrés). 2% sont hébergés
gratuitement.
• Le coût moyen du m2 à la
location s’élève à 11,60 E (10 E

Environnement
C’est une des études les plus vastes et les plus exhaustives, aavec un niveau de détail et d’analyse qu’il
est impossible de résumer ici. Le volet environnemental est, en effet, la pierre angulaire du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Bien plus qu’une simple
thématique, il recouvre tous les champs d’action des
politiques publiques en matière d’aménagement, et,
surtout, “il prime” sur toutes les autres thématiques.
Les objectifs (et l’urgence) du développement durable, notamment ceux liés au climat et aux énergies, sont désormais parfaitement intégrés dans les
codes d’élaboration des schémas de développement
mis en œuvre par les différentes collectivités. Le plus

DES PAYSAGES PARTICULIERS
Les paysages sont également scrutés avec attention :
le Belvédère artésien qui donne quelques reliefs au
Nord de l’agglomération, Le Val de Scarpe en forme
d’épine dorsale de la trame verte et bleue, le Grand
plateau d’Artois qui s’étend du Nord au Sud de
l’agglomération viendront enrichir le vocabulaire d’une
identité partagée.

dans le département ; 12,20 E
dans la région).
• Environ 600 logements
sont construits, chaque
année en moyenne, depuis
2001 avec cependant un net
infléchissement depuis 2008.
• Du côté des transactions :
le prix de vente moyen
pour une maison s’élève à
161 831 E, pour l’ancien, et à
199 531 E pour le neuf.
• Parmi les chiffres qui
posent problème : la part des
logements construits avant
1975 (59%), qui nécessiteront
de gros efforts en termes
de rénovation énergétique
et le nombre croissant
de logements vacants représentent 6,5% du parc
immobilier en 2011.

DES CURIOSITÉS (ENCORE) À DÉCOUVRIR
Sans surprise, le patrimoine constituera un des
atouts les plus remarquables, les plus évidents et
les plus fédérateurs pour l’élaboration du projet
de territoire. Mais les études menées dans le cadre du
Plan local d'urbanisation intercommunal ne se sont pas
contentées de faire l’inventaire des 255 monuments
historiques les plus connus (et qui font d’Arras la 7ème
ville de France dans ce domaine), elles sont aussi partie
à la recherche de toutes les curiosités, souvent plus
discrètes en milieu rural et périurbain, qui peuvent
encore renforcer la spécificité du territoire. Fermes,
censes, pigeonniers, églises, chapelles, oratoires,
châteaux, maisons bourgeoises, témoignages Art Déco,
patrimoine industriel… viendront bientôt épauler les
vedettes arrageoises.

24 114 E
annuel
C’est le revenu fiscal moyen de
référence des foyers fiscaux,
dans la Communauté urbaine
d'Arras, constaté en 2011.

spectaculaire de ces objectifs étant la diminution de
75% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 : un défi, qui à lui seul impacte tous les
domaines de notre vie quotidienne. Le volet environnement se penche aussi sur la biodiversité et la protection des espaces naturels et agricoles (régénération
de la trame verte et bleue), sur le cycle de l’eau (approvisionnement en eau potable, assainissement, cours
d’eau…), sur les risques naturels et technologiques,
les nuisances, la gestion des déchets.
L’Etat initial de l’environnement qui est réalisé actuellement servira de point de repère et d’indicateur
pour la suite des événements. Autrement dit : dans 15
ans, il faudra au minimum laisser le territoire “aussi bien
portant” qu’il se trouve aujourd’hui, et si possible, trouver des solutions pour améliorer la situation de départ !
Chacun est donc invité à consulter le document de
synthèse disponible et à le compléter si nécessaire.

Démographie
et solidarité
Part des seniors (+ de 60 ans) dans la population
Projection 2050
Projection 2030
2010
1999
2010
1999

France :

Souce Insee (2010 et projections)

32 %
29 %
23 %
20 %

Communauté Urbaine d’Arras :
21 %
18 %

Si l'agglomération suit la tendance nationale, la part des seniors dans
la population atteindra les 30 % vers 2050.
Faire en sorte que le projet
Grand Arras puisse se fixer
de grandes ambitions en
termes de qualité de vie,
suppose de connaître avec
précision la condition sociale
actuelle des habitants du
territoire, pour identifier
les progrès à réaliser dans
les 15 ans qui viennent.
Les éléments d’étude du
volet “Démographie et
solidarité” laissent penser
que la Communauté urbaine
d’Arras dispose du ressort
nécessaire pour envisager
l’avenir de manière solidaire.
Globalement, la population
de la Communauté urbaine
d'Arras présente un profil
social bien plus favorisé
que la moyenne régionale

(dans le détail, de grandes
disparités apparaissent
cependant entre les
zones géographiques).
Cela se traduit par des
niveaux de scolarisation,
de qualification, d’emploi
occupé, de revenus,
globalement plus élevés
que dans le reste de notre
région. L'étude relève aussi
une moindre dépendance
aux prestations sociales,
ainsi qu’un meilleur
accès à la santé et un
meilleur suivi des soins.
Néanmoins, la condition
sociale des habitants de
la Communauté urbaine
d'Arras reste sensiblement
inférieure à la moyenne
nationale.
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Participez à l’élaboration
du PROJET GRAND ARRAS

QUESTIONNAIRE À LA POPULATION

Comment voyez-vous
VOTRE TERRITOIRE

Vivre en 2030

aujourd'hui et demain ?

Les français ont parfois le sentiment que “la chose publique” leur échappe,
qu’ils ne peuvent plus peser sur les décisions qui impactent leurs conditions de vie, que plus rien ne peut bouger… N’est-ce pas, plutôt, le fait que
nous entrons dans une époque profondément nouvelle, où les grands changements de société et l’organisation de notre vie quotidienne, ne “viennent
plus d’en haut”. Ne peut-on pas y voir de nouvelles raisons d’espérer ?

PREMIÈRE PARTIE : LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS AUJOURD’HUI
Question 1 :

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui définissent
le mieux, selon vous, la Communauté urbaine d’Arras. Classer du plus pertinent (1), au
moins pertinent (10) :

L’avenir est entre nos mains

Aujourd’hui, la régénération de notre environnement naturel,
la construction de logements, la transformation de nos quartiers, l’articulation de nos déplacements, la gestion de nos déchets, l’aménagement urbain, le développement économique,
l’organisation de nos loisirs… se décident “sur le terrain”, le
plus souvent à l’échelle intercommunale. Le développement
des technologies numériques, les nouvelles activités économiques en circuit court, et même, la production d’énergie,
sont en train de se relocaliser.
Désormais, les leviers d’action les plus concrets pour transformer nos modes de vie,
ne sont plus le fait de décisions centralisées, mais reposent sur les “acteurs de terrain”, citoyens, associations, entrepreneurs, dirigeants, élus locaux, capables de se
coordonner efficacement, pour faire bouger les lignes.

■ Une capitale départementale bénéficiant des équipements et services structurants
■ Une agglomération innovante, dynamique et entreprenante
■ Une agglomération accueillante, paisible et résidentielle
■ Une agglomération de taille modeste, enracinée au cœur de la campagne
■ Un fleuron du patrimoine historique et architectural national
■ Un pôle d’animation culturel, sportif, événementiel et touristique
■ Une capitale économique agricole, plaque tournante de l’industrie agro-alimentaire
■ Un pôle d’attraction commerciale
■ Un territoire en déclin ne disposant pas des ressources nécessaires pour s’affirmer
■ Un territoire disposant de tous les atouts pour envisager sereinement l’avenir

Il “suffit” de participer

Encore faut-il créer les conditions de cette coordination. C’est le sens du Projet Grand
Arras, Vivre en 2030 que la Communauté urbaine d’Arras met en chantier. Un espace de
réflexion et de décisions concertées qui vont permettre de peser sur les grandes orientations du territoire pour imaginer ensemble un avenir qui nous ressemble. Nous aurons
besoin de tous les avis, de toutes les idées et de toutes les contributions pour rendre ce
projet le plus riche possible. Questionnaires pratiques, enquêtes de terrain, réunions de
travail, réunions publiques, points info mairies, expositions, espace web… nous mettrons
tous les moyens en œuvre, durant les 3 prochaines années pour que chacun puisse participer à ce projet, de la manière qui lui convient le mieux. À vos plumes !

Quelle autre définition lui conviendrait mieux ?
......................................................................................................................................................................................

Question 2 :

Dans chacun des domaines suivants, diriez-vous que la Communauté
urbaine d’Arras dispose d’une situation satisfaisante ou pas satisfaisante ? :
				 Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
				
satisfaisant satisfaisant satisfaisant satisfaisant
La qualité et le choix des logements
❏
❏
❏
❏
Le coût du logement			
❏
❏
❏
❏
Les services aux séniors		
❏
❏
❏
❏
L’accueil de la petite enfance		
❏
❏
❏
❏
Les dispositifs de solidarité		
❏
❏
❏
❏
L’intégration des personnes handicapées
❏
❏
❏
❏
Les équipements et services de santé
❏
❏
❏
❏
Les filières d’enseignement		
❏
❏
❏
❏
Les équipements sportifs et de loisirs
❏
❏
❏
❏
La vie culturelle et les animations		
❏
❏
❏
❏
La qualité des espaces naturels et verts
❏
❏
❏
❏
La qualité des espaces publics urbains
❏
❏
❏
❏
La qualité architecturale des constructions
❏
❏
❏
❏
Les commerces et services de proximité
❏
❏
❏
❏
L’activité économique			
❏
❏
❏
❏
Les opportunités d’emploi		
❏
❏
❏
❏
La circulation			
❏
❏
❏
❏
Le stationnement			
❏
❏
❏
❏
Les transports en commun		
❏
❏
❏
❏
La circulation des piétons et des vélos
❏
❏
❏
❏
La qualité de l’air			
❏
❏
❏
❏
La qualité de l’eau			
❏
❏
❏
❏
La sécurité			
❏
❏
❏
❏
La propreté			
❏
❏
❏
❏

PASCAL LACHAMBRE

Vice-président de la Communauté urbaine d’Arras en charge de l’urbanisme

Remplissez le questionnaire
Le moyen le plus simple de nous
donner votre avis est de remplir
le questionnaire ci-contre et de
le retourner aux services de la
Communauté urbaine d’Arras,
au moyen de l’enveloppe T
que vous avez trouvée avec
ce document. Ce mode de
consultation sera renouvelé à l'occasion de la définition des grandes orientations
(lire page 3) et la restitution des contributions tiendra une large place dans les
publications à venir (ainsi que dans les
documents de travail)
W Si vous souhaitez aborder des sujets
ou des thématiques qui ne sont pas

développées dans ce questionnaire,
vous pouvez, bien entendu, le compléter par une expression
libre (note brève, courrier
personnel, contribution
structurée, dessin…).
W Si vous souhaitez vous
procurer d’autres exemplaires du questionnaire, vous
en trouverez sur les points info
“Grand Arras”, installés dans les
39 mairies du territoire, ainsi qu’au
siège de la Communauté urbaine
d’Arras (du 10 novembre au 20 décembre
2014). Vous pouvez aussi le remplir via le
site Internet de la Communauté urbaine
d'Arras : www.cu-arras.fr

Question 3 :

Qu’est-ce qui, selon-vous, manque le plus à la Communauté urbaine
d’Arras, en termes d’équipement, de service, d’habitat, d’environnement, d’économie,
de moyens sociaux, de culture, de sport, de loisirs… (2 suggestions possibles)

Consultez les documents officiels

1/ ………………………….....................................................................................................................................................
2/ ………………………….....................................................................................................................................................

A chaque grande étape du déroulement de la démarche, les documents de synthèse
tenant compte de la concertation et validés par les élus, sont publiés et rendus publics
pour être examinés par toute personne qui le souhaite (particuliers, entreprises, associations, partenaires publics). Ils seront consultables sur demande, dans les 39 mairies
du territoire, ainsi qu’au siège de la Communauté Urbaine d’Arras (sur rendez-vous dans
les petites communes). Les premiers documents consultables concerneront l’Etat
des lieux du territoire et seront disponibles à partir du 10 novembre.

Question 4 :

Comment jugez-vous actuellement votre lieu de vie ?
							
Oui
• Avez-vous pu choisir votre logement comme vous le souhaitiez
❏
• Etes-vous satisfaits de votre logement 				
❏
• Estimez-vous que votre logement est économe en énergie		
❏
• Etes-vous satisfait de vivre dans cette commune			
❏
• Envisagez-vous de déménager dans les années qui viennent		
❏

W Si vous souhaitez faire des observations officielles, vous pourrez demander
qu’elles soient consignées dans les registres de concertation (disponibles dans les
mairies et au siège de la Communauté urbaine d'Arras).
W Les documents de travail exhaustifs évoluent en permanence et sont consultables au siège de la Communauté urbaine d'Arras.

Vous pouvez
également
transmettre des
contributions
libres, via le site
Internet de la
Communauté
urbaine d'Arras :
www.cu-arras.fr

Les ateliers et réunions

Les associations qui souhaitent apporter leur contribution
aux travaux d’étude et d’élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal, peuvent se signaler auprès
des services la Communauté urbaine d’Arras qui pourront
les inviter à participer aux forums thématiques autour de
leurs champs d'intervention.
W Contact : Odile Brun
Responsable du Service Urbanisme
Communauté urbaine d'Arras
Tél : 03.21.21.86.81 - Mail : o.brun@cu-arras.org

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Si vous connaissez votre prochaine destination, vous pouvez préciser :
……………………….............................................................................................................................................................

Question 5 :

Quel symbole (lieu, manifestation, personnalité,…) illustre le mieux
l’idée que vous vous faites de…
La Communauté urbaine d’Arras :
……………………….............................................................................................................................................................

✂

Sur
le web

Si vous envisagez de déménager prochainement, ce sera :
• Pour un logement de taille différente					
• Pour un logement neuf						
• Pour se rapprocher de la ville					
• Pour partir à la campagne						
• Pour devenir propriétaire (si vous êtes locataire actuellement)
• Pour un autre quartier dans la même commune			
• Pour une autre commune de la communauté urbaine d’Arras		
• Pour une autre commune de la région Nord–Pas de Calais		

Non
❏
❏
❏
❏
❏

Votre commune :
……………………….............................................................................................................................................................
Votre quartier :
……………………….............................................................................................................................................................
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QUESTIONNAIRE À LA POPULATION (suite)

Les élus du territoire

Comment voyez-vous
VOTRE TERRITOIRE

MOBILISÉS

aujourd'hui et demain ?
SECONDE PARTIE : LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS DEMAIN
Question 6 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont, selon vous, les priorités
que doit se fixer la Communauté urbaine d’Arras, dans les années qui viennent.
Classer du plus pertinent (1), au moins pertinent (12) :

■ Redynamiser le commerce de proximité
■ Faciliter l’accès au logement
■ Conforter les politiques de solidarité
■ Renforcer la sécurité
■ Développer l’attractivité du territoire
■ Améliorer l’accessibilité du territoire
■ Favoriser le développement des activités créatrices d’emplois
■ Engager l’ensemble du territoire sur la voie du développement durable
■ Investir dans le patrimoine architectural, historique, culturel
■ Encourager la production d’énergies renouvelables
■ Multiplier les solutions de transport

Quelle autre priorité proposeriez-vous ? :
……………………….............................................................................................................................................................

Question 7 :

S’il fallait choisir une “ambition” pour votre territoire, à l’horizon
2030, laquelle de ces perspectives aurait votre préférence (3 choix possibles,
numérotés dans l’ordre de préférence, de 1 à 3) ? :

■
■ L’agglomération la plus attractive au plan régional, pour la détente, les loisirs,
le bien-être et les activités de plein air.
■ Le pôle touristique le plus attractif entre Paris, Londres et Bruxelles, réputé pour
la qualité de son patrimoine, de son hôtellerie restauration, de ses commerces et de
Une agglomération paisible et accueillante, capable d’attirer de nouvelles
populations à la recherche d’une qualité vie résidentielle

son animation culturelle.

■

Un territoire modèle du développement durable fondé sur une agriculture
responsable, un système alimentaire maîtrisé, une production énergétique
renouvelable, un habitat durable, une économie coopérative, des modes de
déplacement doux (disparition progressive des voitures particulières)…

Avec ses 39 communes, le territoire compte près de 700 élus municipaux , et
77 élus communautaires représentants les communes au conseil de la Communauté urbaine d’Arras. Ils seront les premiers relais de communication avec
les habitants qui n’hésiteront pas à leur “faire remonter” des informations. Ils
seront aussi les premiers impliqués dans les travaux de commissions, réunions
techniques et groupes de travail qui garantiront la cohérence et l’équilibre des
grandes orientations intercommunales.
Preuve de l’intérêt que suscite le Projet Grand Arras, ils étaient près de 300 à
assister à la première conférence des élus, qui s’est tenue le jeudi 9 octobre
dernier au lycée agricole, à Tilloy-lès-Mofflaines, pour faire le point sur les
premiers constats qui émergent de l’État des lieux et débattre de quelques
thématiques qui seront au cœur des discussions lors de la prochaine étape du
processus (lire ci-dessous).

■ Un territoire entièrement tourné vers l’art de vivre, capable de développer des
activités à haute valeur ajoutée et de cultiver ses richesses, sans chercher forcément à
croître ou à s’étendre.

■

Un territoire à forte croissance, fondant son développement économique sur la
recherche, l’innovation, le développement des nouvelles technologies, l’attractivité
tertiaire…

■

Une cité industrielle et logistique prospère, fondant sa réussite sur les échanges
internationaux.
Quelle autre perspective envisageriez-vous pour le territoire (vous pouvez argumenter
plus longuement sur papier libre, si vous le souhaitez) ? :
……………………….............................................................................................................................................................

Pour mieux vous connaître :
Vous êtes :

❏ Un homme 		

Prochaine étape

❏ Une femme

IDENTIFIER LES ENJEUX

Votre âge :
❏ Moins de 25 ans
❏ De 25 à 34 ans
		
❏ De 35 à 49 ans 		
❏ De 50 à 64 ans
		
❏ Plus de 65 ans
Nombre de personnes dans votre foyer : ……………………………………………

En s’appuyant sur les éléments d’étude
et les contributions de la population,
rassemblés dans l’Etat des lieux du
territoire, les élus et techniciens
de la Communauté urbaine d'Arras
organiseront des forums et des
ateliers avec les partenaires publics,
les représentants d’associations et
les acteurs de terrain, pour identifier
“Les Besoins et Enjeux” du territoire.
Il s’agit, dans ce deuxième temps du
“Diagnostic”, de cerner l’ensemble
des difficultés et des opportunités
qui se présentent (en termes de

Votre lieu de résidence :
Dans quelle commune de la Communauté Urbaine d’Arras, habitez-vous ?
……...........................................................................................................................................................................…..
Depuis quand y résidez-vous (année) ? ……………………………………………
Où habitiez-vous préalablement ?
Commune ……………………………………….....................................…… Département ……………………………………………
Votre lieu de travail :
Travaillez-vous sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ?
Si non, à quelle distance d’Arras travaillez-vous ? …………………………km

❏ oui

❏ non

Merci de votre contribution à la réflexion
autour du Projet Grand Arras, vivre en 2030 !

L’analyse des résultats vous sera communiquée dans les prochaines
publications du Projet Grand Arras
Nous retourner ce questionnaire au moyen de l'enveloppe T
jointe à ce magazine (pas de timbre à ajouter).

✂

T

solidarité, d’équilibre, d’environnement,
d’exigence règlementaire, de
potentiel de développement…).
Ces “Besoins et Enjeux” alimenteront
à leur tour la phase de réflexion
suivante qui consistera à
dégager des perspectives et des
orientations prioritaires, dans le
cadre d’un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD). L'élaboration du Plan local
d'urbanisme intercommunal sera
alors entrée dans sa phase la plus
“stratégique“.
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