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Les communes du périmètre du SCOT
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1
LE SCOT
PERIMETRE

DANS

SON

Directeur de 2000 sera caduc au plus tard le
er
1 . Janvier 2013 si le SCOT « nouveau » n’a
2
pas été approuvé d’ici là .

Ces trois communautés comptent ensemble
41 Communes et 104 607 habitants, pour
2
288 Km .

Le SCOT à venir ne constituera donc pas
une simple réactualisation du Schéma
Directeur, mais un document original qui,
aux termes de la Loi, sera à la fois plus
stratégique et plus opérationnel.

Il est à noter que ce périmètre, d’une taille
pourtant non négligeable et dont la
population totale est nettement supérieure à
celle de la moyenne des SCOT français, est
cependant notablement plus resserré que
3
d’Arras (112
celui de l’aire urbaine
communes pour 127 000 habitats sur 673
2
Km ) et du Pays d’Artois (255 communes
2
pour 205 000 habitants sur 1 617 Km ).

LE PERIMETRE DU SCOT
L’ELABORATION DU SCOT
L’élaboration du SCOT de la Région d’Arras
constitue une révision du Schéma Directeur
approuvé le 13 juin 2000, avant la Loi
S.R.U., et soumis au régime juridique des
1
SCOT par cette même Loi.
Du point de vue juridique, l’élaboration du
SCOT constitue bien une révision du
Schéma Directeur, mais, dans les faits, il
s’agit bien de traiter de problématiques
largement nouvelles, ou de problématiques
anciennes à aborder dans un esprit
nouveau.
En l’occurrence, tant du point de vue de la
procédure que du fond du document
d’urbanisme qu’est le SCOT, la révision ne
se distingue pas de l’élaboration, puisque,
l’évaluation environnementale est dans tous
les cas nécessaire et que le Schéma
1

Article L. 122-18 du code de l’urbanisme.

L’élaboration
du
SCOT
(« étude
et
animation ») est portée par le Syndicat
d’Etude du Schéma Directeur de la Région
d'Arras (SESDRA).
Le SESDRA est un Syndicat Mixte dit
« fermé », qui a été créé le 21 mai 1992 par
arrêté préfectoral et qui a prescrit la révision
du SCOT le 9 février 2006.
Le périmètre du SCOT correspond à celui
des trois intercommunalités adhérentes au
SESDRA :

Plus généralement, le SCOT comprend un
large secteur autour de l’agglomération
d’Arras, surtout vers l’ouest, mais, s’il est
tout entier sous l’influence du pôle urbain
d’Arras, il est loin de comprendre tous les
territoires qui sont influencés par cette ville.
Du point de vue d’un SCOT, qui doit
organiser les relations entre les différents
espace, et, notamment, entre l’espace urbain
et l’espace rural, le périmètre du SCOT est
parfaitement pertinent : il permet effectivement la mise en cohérence des politiques
publiques en matière d’habitat, d’emploi,
d’environnement, de transports, etc…

 la Communauté Urbaine d'Arras (CUA) ;
 la Communauté de Communes du Val
de Gy ;
 la Communauté de Communes de
l'Artois.
2
Le SCOT sera caduc dés fin 2010 si le SESDRA na pas tenu,
avant cette date, le débat sur le PADD prévu à l’article L.
122-8 du même code.
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1

Une aire urbaine est, selon l'INSEE, un ensemble continu
formé par un pôle urbain (unité urbaine offrant plus de 5000
emplois) et par sa couronne périurbaine, c'est-à-dire les
communes dont une part importante de la population active
résidente travaille dans une autre commune de l’aire urbaine ;
ces communes sont dites « monopolarisées ». L’aire urbaine
représente donc en quelque sorte un « bassin d’emploi »
polarisé par une ville-centre.
Cette définition a été appliquée pour la première fois au
recensement de 1999.

En bas, à gauche :
Le périmètre du SCOT et les aires urbaines
de la Région Nord-Pas de Calais
Source : SIGALE NPDC, 2008

En haut, à droite :
Le périmètre du SCOT et les Pays de la
Région Nord-Pas de Calais
Source : SIGALE NPDC, 2008

Le périmètre du SCOT et les zonages de référence : insertion et disparités…

8

Mais d’un point de vue territorial, les
analyses du diagnostic du SCOT – tout
comme
celles
de
l’état
initial
de
l’environnement – seront amenées à
considérer un périmètre élargi à l’ensemble
des secteurs à l’égard desquels le pôle
d’Arras constitue le pôle de référence. Ce
sera en particulier le cas pour l’analyse de
l’économie, des services et équipements,
etc…
Du point de vue institutionnel, à la
fragmentation des périmètres, inéluctable en
fonction des besoins de proximité, des
nécessités de gestion urbaine portées par
les intercommunalités, et des choix
territoriaux, répond, au moins partiellement
la mise sur pied d’un inter-scot dit à l’origine
« Scarpe-Artois » et maintenant dénommé
« Terres du Nord ».
L’interscot ne correspond pas à la création
d'une nouvelle structure, mais à un support
pour faire vivre et grandir les échanges
existants entre quatre SCOT (les SCOT de
l'Artois, de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, du
Grand Douaisis, et de la Région d'Arras), au
travers d’un partenariat informel technique,
matérialisé cependant par une convention de
partenariat.

UN CONTEXTE SPECIFIQUE
Mais, au-delà de l’élaboration du SCOT, la
question est posée à la fois, comme partout,
de la pertinence :

 des périmètres de gestion et/ou projet
(intercommunalités, pays, tec…)
 des périmètres de prévision et de
planification (dont les SCOT),
 et des périmètres de réflexion et de
coopération.
S’agissant de cette dernière question, la
problématique posée est celle de la forme
d’organisation correspondant le mieux aux
besoins de l’arrageois dans un contexte de
développement nécessaire des « agglomérations moyennes » de la Région, et,
en particulier de celles qui sont plus
spécifiquement situées à la croisée des
chemins entre un nord très urbanisé et un
sud rural.
Dans ce cadre, trois points seront
particulièrement examinés par le diagnostic
du SCOT :
1. Quelle
est
l’évolution
de
l’arrageois dans le contexte
régional ?
En particulier, l’évolution de l’emploi,
mais également la dispersion du
résidentiel ont plutôt abouti, dans la
dernière période, à un renforcement
de l’armature des « pôles externes »
de la Région, c’est-à-dire de ceux
qui sont sur le pourtour du
« polygone central » qui s’étend au
cœur du Nord-Pas de Calais et dont
la métropole Lilloise est de facto le
centre.
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Arras et sa région sont au premier
rang des pôles qui ont connu ce
renforcement relatif, notamment
depuis 1999/2000.
En un mot, les « agglomérations
moyennes »
ont
vu
leur
développement suivre un rythme
plus fort que la moyenne régionale
et son agglomération principale.
Les
coopérations
éventuelles
pourront donc s’appuyer sur une
dynamique existante, d’ampleur
encore
moyenne,
mais
en
progression…
2. Quelles sont les conditions
permettant
d’assurer
un
développement équilibré, donc
durable, de ces espaces, et, au
premier chef, de l’arrageois ?
Cette question interpelle le mode de
développement, les infrastructures,
et, plus généralement, l’existence,
dans les différents champs du
développement
territorial,
d’une
« base de départ » suffisante pour
« porter » le développement .
3. Quelle organisation interne des
territoires permet de maximiser
leur développement ?
En particulier, quelle est la
contribution des territoires ruraux
dans les processus en cours ?

10

Les éléments du diagnostic tendent à
montrer, sur ce point, que cette contribution
est essentielle, en termes de cadre de vie et
d’aménités,
et
donc
d’attractivité
résidentielle, mais également en termes de
leviers de développement, et un des intérêts
d’un SCOT est justement de prévoir et
d’organiser cette relation, sur tous les plans,
entre une agglomération et son arrière-pays,
dans une perspective de co-valorisation
réciproque…

contexte marqué par l’existence, ou non,
d’une « base de départ » suffisante.
De ce point de vue, la taille de
l’agglomération représente un enjeu en tant
que tel : non pas fondamentalement parce
que divers financements y sont liés, mais
surtout parce qu’elle détermine une
« architecture régionale » et une architecture
internationale au travers, notamment de
l’ « Eurocorridor » nord-est.
L’agglomération d’Arras (Unité Urbaine au
sens de l’INSEE, soit l’espace bâti en
continuité), qui compte 85 520 habitants en
éme
agglomération
2007, constitue la 71
Française.

2
LE PERIMETRE DANS SON
ENVIRONNEMENT

LE PERIMETRE COMME « BASE DE
DEPART »
Dans le diagnostic du SCOT, la question du
potentiel de développement est évidemment
posée de manière transversale.
Plus précisément, le potentiel ou la capacité
de développement interroge les opportunités
et les objectifs de la croissance, dans un

Si la base d’analyse est celle de l’Aire
Urbaine (AU) au sens de l’INSEE, qui
privilégie les déplacements dans le cadre
d’un bassin d’emploi, l’agglomération d’Arras
éme
place nationale.
se situe à la 62

LE PERIMETRE COMME ELEMENT
DE VISIBILITE ECONOMIQUE
En soi, ce rang ne recèle pas de signification
spéciale, sinon qu’il induit une « visibilité »
résidentielle et économique de l’agglomération et de l’arrageois.
Cette visibilité est limitée par la taille
actuelle, en particulier dans les secteurs qui
sont à la fois les plus porteurs et les plus
concurrentiels.
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Du point de vue économique, cela est
particulièrement vrai des activités dites « du
tertiaire supérieur » et des emplois dits
« métropolitains supérieurs »1, dont la
proportion est faible dans l’agglomération,
bien qu’en très forte augmentation et en
rattrapage par rapport aux moyennes
régionales, qui ne sont cependant pas, et de
loin, les meilleures au plan national.
Les caractéristiques du territoire du SCOT
au-delà de l’agglomération d’Arras sont telles
que, de ce point de vue, la situation du
périmètre du SCOT n’est en rien différente
de celle de la CUA.
Dans ces conditions, si le développement
récent de l’emploi et, plus globalement, le
dynamisme local, représente de façon
évidente une « base de départ » pour le
développement futur, celui-ci doit intégrer la
notion de taille critique, qui se situe sans
doute autour de 100 000 habitants, ce qui
représenterait un accroissement de l’ordre
2
de 14 500 habitants ou + 16,9 % .

1

La définition de ce concept s'appuie à la fois sur la
qualification de l'emploi, défini à partir de la catégorie sociale,
et de la localisation plus spécifique des fonctions dans les
aires urbaines.
Selon l’INSEE, 5 fonctions sont plus spécifiquement
présentes dans les grandes aires urbaines et forment la
catégorie des « emplois métropolitains supérieurs » (EMS) :
conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce
inter-entreprises, gestion, culture-loisirs.

2
Si l’agglomération d’Arras comptait 100 000 habitants en
2007, elle se classerait à la 62éme place nationale du
classement par agglomération ou unités urbaines, et autour de
la 50éme place nationale dans un classement par aire urbaine.

DES INDICATEURS REGIONAUX SOUVENT POSITIFS…
•
•

•

•



Un solde migratoire presque égal à 0, et qui n’est dépassé dans la Région
que par les secteurs proches du littoral
La plus forte attractivité économique de la Région : 131 emplois sur place
pour 100 actifs résidents...
Une attractivité spécifique dans la Région ?
La plus forte proportion régionale d’habitants en âge d’être actifs : 55, 9 %
de la population (contre 55,4 à Lille)
Une capacité particulière à développer de l’activité économique ?
Un plus faible retard scolaire à l’entrée en 6° : 18,7 % (Seul
Marquion/Osartis est au-dessus dans la Région) et le plus fort taux de
diplômés du supérieur après Lille (28,2 %)
Une meilleure qualification des populations à terme ?

•

Une mortalité précoce faible (seule la Flandre Intérieure est au dessus des
indices d’Arras et sa Région)



Des emplois moins dangereux et des services à la population (y
compris le système de santé) plus efficaces ?

•

Un faible taux de chômage pour la Région (le second après la Flandre
Intérieure), avec un accroissement plus faible depuis la crise (taux de 7,7
% en 2008, et + 2,3 points depuis)


•


Une réalité économique (publique et privée) plus « robuste » ?
Les revenus des ménages les plus élevés de la Région (17 466 Euros en
2007, contre 17 050 en Flandre Intérieure et 16 633 à Lille)
Une base de départ pour un projet ambitieux ?
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3

UN POSITIONNEMENT AU CŒUR
DE L’ESPACE EUROPEEN

LE PERIMETRE DANS SON
POSITIONNEMENT

Le concept de « banane bleue » est fécond
pour prendre en compte ces données, tout
comme celui de « ring » étendu à l’Ile-deFrance.

QUEL
ESPACE
CHEMENT ?

DE

RATTA-

Les divisions administratives (Département,
Arrondissement, et désormais EPCI, Pays,
etc..) correspondent à des réalités de gestion
ou de projet territorial, mais peu à des
réalités de positionnement.
Les catégories de l’analyse statistique
(zones d’emploi, aire urbaine, espace
métropolitain) correspondent à des analyses
fondées sur les trafics liés à l’emploi, à
courte ou moyenne portée, mais renseignent
peu sur les potentiels liés à l’environnement
social et économique.
Mais, dans le contexte arrageois, marqué en
outre par la proximité de la Belgique et, plus
généralement, de l’Europe du Nord-Ouest, la
question posée est celle de l’espace de
rattachement du territoire vis-à-vis des
grands courants d’échanges et de production
de richesses du nord-ouest européen.

1

Du point de vue de l’arrageois, le point
important est que ce territoire est
précisément situé sur la bordure extérieure
sud-ouest de la « banane bleue », et
directement sur l’axe Bruxelles / Londres /
Paris (axe autoroutier et TGV).
Comme on a pu le voir depuis longtemps,
l’axe nord-européen n‘est plus le seul axe
économique autour duquel tourne la planète
(il faut lui ajouter les axes est ou ouest des
USA, l’axe Tokyo/Yokohama, et, tout derniè-

1

La banane bleue est le nom que les médias ont donné à la
représentation de la grande dorsale ou mégalopole qui
traverse l'Europe du Lancashire à la Toscane. On trouve là les
plus fortes densités de population, les plus fortes densités de
grandes villes, les plus fortes productions et valeurs ajoutées
au kilomètre carré, les plus forts trafics.

Le modèle de la banane bleue a été mis au point en 1989 par
Roger Brunet. En 1998, Roger Brunet a proposé de distinguer
un nouvel espace regroupant les principales villes de la moitié
Nord de la mégalopole européenne : Londres, la Randstad
Holland, Rhin-Ruhr, Francfort, Stuttgart, Zurich, Bâle, Paris.
Il a appelé cet ensemble le Ring
Les capitales européennes Bruxelles et Strasbourg sont
sensiblement deux foyers de l’ellipse du Ring et Luxembourg
se trouve en son centre. Ses villes entretiennent des échanges
actifs et sont souvent reliées par des lignes ferroviaires à
grande vitesse.
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rement, l’axe Shanghaï/Yangzhou en Chine.
Mais l’axe nord-européen reste un des
principaux axes économiques du monde, et
la proximité de l’arrageois avec le centre de
la « banane bleue », son insertion dans le
« ring » ou dans ce que l’on appelle « le
pentapôle européen », détermine des
potentiels de développement spécifiques.

LES POTENTIELS D’UN DOUBLE
AXE DE DEVELOPPEMENT
Il s’agit bien de potentialités : à lui seul, un
positionnement, fût-il exceptionnel, ne
détermine pas des résultats positifs : les
dynamiques externes ne se concrétisent que
si on leur offre le cadre et les moyens
d’exprimer les opportunités offertes.
Arras exprime habituellement cette notion en
se présentant comme « la porte d’entrée de
l’Europe du Nord » : c’est dire que les flux
intenses qui caractérisent la mégapole
européenne commencent à sa porte, mais
également que l’arrageois constitue une
terre d’interface avec les espaces plus
ruraux qui le bordent au sud, en direction de
la Picardie.
Cet « entre-deux » de basses pressions
(démographiques, économiques) peut être
considéré comme un handicap (l’arrageois,
sur un axe nord/sud, est, de ce point de vue,
une impasse), mais peut également être con-

En bas, à gauche :

Au centre, en haut :

L’arrageois comme
bordure extérieure de la
« banane bleue »

La « banane bleue » ou la
mégapole européenne

Au centre, à droite :

Le « ring » ou le pentapole
européen
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sidéré comme un atout, avec un
« hinterland » à conquérir, ce dont ne
disposent pas les espaces plus centraux.
Le double axe (celui, est/ouest, de Londres à
l’Allemagne, et celui, nord sud, de Paris à
Bruxelles) sur lequel se positionne la région
d’Arras lui permet d’envisager de devenir un
« territoire-pivôt » à l’égard, tant du bassin
minier et des espaces urbanisés du nord que
des espaces ruraux du sud, dans une
dynamique
de
valorisation
d’un
« hinterland » résidentiel et économique.
Mais, naturellement, tout territoire-pivôt peut
devenir, sans y prendre garde, un
« territoire-satellite », perdant de l’autonomie
par rapport aux métropoles voisines et du
rayonnement par rapport aux espaces ruraux
qui l’entourent.

LA DURABILITE D’UNE AGGLOMERATION MOYENNE
Dans la dernière période – le diagnostic y
revient longuement – Arras et sa région ont
progressé sur ces deux tableaux : en
attractivité économique à l’égard des pôles
urbains régionaux, et en attractivité
résidentielle (désormais proche de 0, et non
plus déficitaire) vis-à-vis de l’espace rural.
Il y a donc une dynamique à exploiter, dans
une perspective de durabilité : l’émergence
d’un pôle centré sur une agglomération

moyenne, avec un équilibre interne fort et
une mixité des activités en son sein, peut en
effet,
face
à
une
métropolisation
indifférenciée,
représenter
un
mode
particulièrement durable du point de vue de
l’architecture régionale.
Cette conception impose, sur le plan du
développement résidentiel et économique,
un point de vue fortement qualitatif, au sujet
duquel le diagnostic analyse les forces et les
faiblesses actuelles.

DES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES ?
La valorisation, dans une perspective
transfrontalière, du positionnement du
territoire de l’arrageois, dépend évidemment
des
infrastructures,
notamment
de
déplacements, qui lui permettent, non pas
seulement de stimuler les flux économiques,
mais d’y participer et d’y porter sa marque.
Du point de vue autoroutier, les liaisons sont
désormais bien développées, et divers
projets d’amélioration du réseau routier sont
programmées ou envisagées.
La ligne TGV nord, raccordée par deux
épissures (au sud et au nord, à Croisilles et
Roeux) à la gare d’Arras, et disposant d’une
interconnexion vers Londres, Bruxelles et
Liège, représente de ce point de vue un
élément fondamental.
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Deux enjeux principaux concernent cette
« LGV nord » ou « ligne nouvelle 3 – LN3 »,
opérationnelle depuis 1993:
 D’une part, celui de l’étoile ferroviaire
d’Arras ; l’expérience a montré très
clairement qu’une gare TGV pouvait,
selon les cas, attirer ou refouler à
l’égard de l’Ile-de-France : le trafic en
augmentation peut correspondre au
développement
d’un
espace
uniquement résidentiel pour la ville
moyenne, l’emploi, surtout supérieur,
se concentrant dans les métropoles,
mais aussi au développement de la
ville moyenne sur le plan économique,
comme
élément
d’un
maillage
économique performant à une grande
échelle.
Ce qui est déterminant dans cette
alternative, est la qualité des liaisons
locales, routières et surtout TER, qui
permettent
une
« irrigation »
de
l’espace local et limitent les risques
d’aspiration.
Cet enjeu de desserte locale/régionale
est particulièrement important pour la
région d’Arras, avec un potentiel de
développement du rôle-pivôt de la gare
d’Arras,
lequel
détermine,
en
conséquence, la capacité d’amélioration des autres gares et haltes
ferroviaires du territoire.
 D’autre part, celui, plus fondamental
encore, de la valorisation du poten-

Arras ?

En haut, à gauche : la LGV nord et ses interconnexions (en noir : lignes
classiques empruntées par les TGV)
En bas, à droite : photographie aérienne du quartier de la gare d’Arras
En haut, à droite : réseau actuel des lignes TGV en Europe (Railteam) et
hubs existants
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tiel arrageois dans une perspective
européenne : au-delà de son intérêt
en termes d’interconnexion et de
développement local, une gare
régionale et européenne TGV à Arras
permettrait d’élargir vers le sud, vers
la Picardie, la « banane bleue » dont
la principale caractéristique est qu’elle
ne pénètre pas vraiment l’hexagone,
et reste confinée à son pourtour nord
et est.
Comme on a pu soutenir, il y a
quelques années, que le « tunnel sous
la Manche » déportait vers le sud, vers
la France, le couloir central de banane
éme
siècle,
bleue, qui, depuis le XIII
passait plutôt vers Anvers, une
interconnexion sur « le bord extérieur
de la banane bleue », à Arras,
permettrait d’élargir ce vaste couloir
de production de richesses, et de
renforcer le développement des
espaces qui lui sont aujourd’hui
périphériques.
L’enjeu est donc local, régional
européen, mais également national.
On voit que les potentiels et les perspectives
de la région d’Arras sont loin d’être
négligeables, et le diagnostic du SCOT vise
à mettre en lumière les « tendances
lourdes » d’évolution du territoire pour
explorer ses potentiels et servir de base à la
réflexion prospective qui alimentera le projet
que le territoire concrétisera dans son projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD).

LA
STRUCTURE
DIAGNOSTIC

DU

UNE MISE EN COHERENCE DE
SOURCES MULTIPLES
Le diagnostic constitue une analyse à la fois
descriptive thématique, stratégique et
prévisionnelle, du territoire du SCOT de la
région d’Arras.
Cependant, le diagnostic d’un document
d’urbanisme couvrant un territoire peuplé de
plus de cent mille personnes ne peut se
borner à être une compilation, même
ordonnée et organisée, de faits et de
données.
Le processus d’élaboration du schéma de
cohérence territoriale, avec ce qu’il comporte
d’information, de concertation, de débats,
d’instances statutaires du syndicat mixte, de
commissions et de travaux spécifiques,
permettra d’en enrichir le contenu et d’en
préciser les enjeux.
Dans ces conditions, le présent document a
été réalisé sur la base :
• De l’exploitation de l’ensemble des
études disponibles, quelle qu’en soit
l’origine.
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• Des données du recensement de
l’INSEE « nouveau » et notamment
des chiffres 2007 qui constituent la
base des analyses. Ces données sont
en effet les seules à être, sur le long
terme, homogènes, permettant des
comparaisons et, éventuellement, des
croisements de données sur des sujets
différents.
•

De données complémentaires à
celles de l’INSEE : données de la DGI
(données fiscales), de la DDTM
(activités
agricoles,
constructions
neuves de logements et base de
données foncières), ainsi que de la CCI
(activité des entreprises et des
commerces, tourisme, ZAE, etc…), de
l’UNEDIC (UNISTATIS) et des divers
organismes sociaux.

L’ECHELLE DES DONNEES
Enfin, s’agissant d’un SCOT qui vise
évidemment à déterminer les moyens du
développement d’un territoire précis, les
analyses du présent diagnostic ont
toutes, systématiquement, été réalisée à
l’échelle exacte du périmètre du SCOT,
sauf, évidemment, lorsque les données
n’étaient pas disponibles (dans ce cas, les
données « supra-territoriales » ont été
utilisées et mention explicite en a été faite
dans le texte ou dans les tableaux et
graphiques).

Population légales 2012
Source : INSEE, RP 2009

Les grandes données du territoire en 1999, 2007 et 2008
Source : INSEE, RP 2009
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L’ACTUALISATION
DONNEES

DES

 montrent-ils
une
« trajectoire »
différente de celle qui avait été
analysée précédemment ?
On lira donc dans les pages qui suivent les
réponses à ces questions.

La réalité de l’élaboration du SCOT conduit à
une procédure s’étendant sur deux années.
Dès lors, pour certaines données utilisées
lors de la réalisation du diagnostic initial, des
chiffres actualisés sont disponibles au
moment de l’arrêt du SCOT.
C’est en particulier le cas des données
sociodémographiques qui sont désormais
fournies annuellement par l’INSEE, dans le
cadre du nouveau recensement général de
la population : au moment où le dossier du
SCOT est préparé pour l’arrêt, les données
2008, et, uniquement pour le nombre
d’habitants, 2009, sont disponibles.
Le diagnostic du SCOT ayant été réalisé sur
la base des données INSEE 2007
(populations légales 2010), il a paru utile de
fournir, au début du document, un chapitre
d’actualisation, qui, au-delà des chiffres
nouveaux, vise à répondre aux questions
suivantes :
 les
chiffres
les
plus
récents
confirment-ils ou infirment-ils les
analyses du diagnostic ?

Il convient cependant de rappeler que
l’INSEE met en garde sur une interprétation
« année après année » des chiffres du
recensement, qui, réalisé partiellement par
sondages, peut fournir des tendances
difficiles d’interprétation sur ce court laps de
temps.

LES
DONNEES
SUR
DEMOGRAPHIE ET L’HABITAT

La tendance reste donc à une croissance
modérée, sans modification de ses
1
Les populations légales sont authentifiées par décret chaque
année. La population légale au 01/01/2012 (les dernières
connues au moment où est préparé le dossier de SCOT pour
arrêt) correspond aux populations présentes au 01/01/2009. La
population municipale peut être comparées aux populations
sans double compte du recensement général du 8 mars 1999.
Au moment où ces lignes sont écrites, les grandes données
2008 sont connues, les données publiées par l’INSEE pour
2009 ne concernant encore que les populations légales.
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Le nombre de logements a pour sa part
atteint, en 2008, le chiffre de 47 726 (contre
46 961 en 2007).
Les dernières données indiquent à cet égard
que le desserrement des ménages se
poursuit (taille moyenne des ménages de
2,27 en 2008, contre 2,28 en 2007 – et 2,48
en 1999), avec par conséquent, des besoins
en logements qui, indépendamment de la
croissance de la population, resteront
significatifs.

LA

La population en 2008 a atteint 104 645
1
habitants, puis, en 2009 , 104 238 habitants,
alors que les données 2007 indiquait
104 067 habitants.

Rapport de présentation - Pièce n° 1-1

fondements (solde naturel positif et solde
migratoire seulement très légèrement
négatif).

LES DONNEES SUR L’EMPLOI ET
L’ACTIVITE
La prise en compte des données 2008 de
l’emploi (tel qu’il est comptabilisé dans le
recensement de l’INSEE) ne change pas les
tendances d’évolution et la position du
territoire par rapport à celles des grands
ensembles de comparaison : entre 1999 et
2008, l’emploi s’est ainsi accru de 13,5%
(+12,7% entre 1999 et 2007), faisant
toujours preuve de la dynamique particulière
déjà identifiée au sein de la région (+9,7%
sur la même période) et du département
(+9,6%), et restant légèrement supérieure à
l’évolution nationale (+12,6%).

Evolution 1993 – 2010 de l’emploi salarié privé
Source : UNIStatis

Les grands ratios du territoire en 1999, 2007 et 2008
Source : INSEE, RP 2009
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Parallèlement, l’évolution du nombre d’actifs
se poursuit sur les mêmes tendances, soit,
avec une hausse de 7,9% entre 1999 et
2008, à un rythme nettement inférieur à la
croissance de l’emploi.
Dans ce contexte, ces derniers chiffres
confirment la position du territoire comme
pôle d’emploi attracteur vis-à-vis de
l’extérieur (rapport entre emplois et actifs
supérieur à 1 et en hausse).

Les derniers chiffres disponibles pour
l’emploi salarié privé (2010 ; source :
UNIStatis – Pôle Emploi) confirment par
ailleurs la nette résilience du territoire à la
crise économique : la hausse, certes
modérée de 1,54% entre 2009 et 2010
outrepasse non seulement la hausse
régionale
(0,72%)
et
départementale
(+0,46%),
mais
aussi
l’augmentation
nationale (+0,89%). Cette évolution a
notamment été portée par des secteurs forts
du territoire, notamment les transports et
l’entreposage, mais aussi par des secteurs
de services aux entreprises qui n’ont connu
sur une période plus longue qu’une évolution
plus modérée.
Enfin, le taux d’activité reste sensiblement
orienté à la hausse, avec un 2008, environ
47 actifs pour 100 habitants, un niveau très
supérieur aux moyennes régionale (44%) et
départementale (43%).
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UNE
CONFIRMATION
DES
TENDANCES
LOURDES
D’EVOLUTION DU TERRITOIRE
L’évolution des derniers chiffres connus
resitue les tensions et les besoins du
territoire, mais aussi son potentiel. Elle tend
en effet à confirmer les conclusions
générales du diagnostic, notamment celle
d’un développement économique assez
important - et plus soutenu qu’un
développement démographique et résidentiel
qui reste pourtant fort dans le contexte
régional.

22

LES HABITANTS ET
LEURS LOGEMENTS
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Répartition géographique de la population en 2007
(Source : RRP 2007, INSEE)

La population du SCOT de la Région d’Arras atteint, en 2007, 104 607 habitants, dont 41% résident dans la commune
d’Arras, 33% dans le reste de l’agglomération et 26% dans les communes rurales. Après Arras (42 672 habitants), les
cinq communes les plus peuplées sont toutes situées dans la communauté urbaine d’Arras : Achicourt (7 625
habitants), Saint-Laurent-Blangy (5 531 habitants), Dainville (5 432 habitants), Beaurains (5 066 habitants) et SaintNicolas (5 059 habitants).
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ELEMENTS DE CONTEXTE
La population du SCOT de la Région d’Arras
a atteint, en 2007, 104 607 habitants. Sa
répartition communale au sein du périmètre
(cf. carte ci-contre) met en avant, dans une
première approche, deux phénomènes :
 L’importance d’Arras, qui exerce une
influence
décroissante
avec
l’éloignement - sur une large partie du
SCOT;
 La
faiblesse
des
influences
démographiques externes, sauf en
direction des espaces plus denses au
nord du périmètre.

Evolution de long terme de la population (1801-1999)
- Base 100 en 1801 (Source : Recensements 1801 – 1999, INSEE)

Essentiellement situé en dehors de
développements industriels et miniers
e
importants du nord de la France au XIX
siècle, le territoire connaît une évolution
démographique atypique, très faible
jusque dans les années 1950

Pour sa majeure part situé en dehors du
bassin minier, le territoire n’a pas connu la
forte croissance démographique entamée
e
dans ce dernier à la fin du XIX siècle, et
constitue encore aujourd’hui la marge
extérieure rurale de la zone dense de
l’ancien bassin minier.
Ni cité industrielle, ni commune minière,
Arras reste une ville moyenne à l’échelle du
Nord-Pas-de-Calais.
Son
statut
de
préfecture, de pôle d’emploi et de principal
pôle urbain du sud du Pas-de-Calais lui
permet cependant d’exercer une influence
notable sur ses alentours immédiats,
d’autant que les espaces situés au sud de
l’agglomération sont faiblement peuplés et
ne comptent pas de polarités majeures.
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Evolution de la population de 1968 à 2007
- Base 100 en 1968 (Source : RGP 1968-1999 et RRP 2007, INSEE)

Contribution des soldes naturels et migratoires à l’évolution de la
population de 1968 à 2007
(Source : RGP 1968-1999 et RRP 2007, INSEE)

La croissance de la population depuis 1968, importante dans le contexte régional, suit trois phases : importante de 1968 à 1975 (avec un solde migratoire positif),
elle s’atténue de 1975 à 1999, où le solde migratoire devient nettement négatif. La croissance de toute cette période bénéficie surtout aux espaces
périphériques à l’agglomération, dans un mouvement classique de périurbanisation. L’atténuation du déficit migratoire, sensible dès les années 1990, se
confirme de 1999 à 2007, permettant sur cette période un renouveau démographique important : le solde migratoire ne pèse désormais plus que peu à la baisse.
Depuis 30 ans néanmoins, c’est le seul solde naturel, en baisse mais restant à un niveau élevé, qui porte la croissance du SCOT.
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UNE CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE RECENTE
RAVIVEE
Une nette inflexion démographique…

La croissance démographique récente de
l’Arrageois le distingue de nouveau de
son environnement régional, en négatif
cette fois de l’évolution de long terme :
depuis 1968, la population du territoire du
SCOT s’est accrue de 20%, une évolution
assez importante, plus conforme à celle
observée en moyenne en France sur la
même période (+ 25%) qu’à celle qu’a connu
le Nord-Pas-de-Calais (+5%).
L’histoire industrielle et minière du Nord-Pasde-Calais explique en partie ce décalage : si
le
territoire
n’a
que
peu
crû
e
démographiquement au XIX et dans la
e
première partie du XX siècle, il a également,
et par contrecoup, beaucoup moins connu
le déclin consécutif à la fermeture des
mines et à l’accroissement de la
concurrence internationale pour les
produits industriels, un déclin entamé dès les
années 60 dans une large fraction de la
région.
Trois périodes doivent cependant être
distinguées dans cette croissance de moyen
terme :

 De 1968 à 1975, la croissance est très
élevée dans le SCOT, alors qu’elle est
déjà atone dans le reste du Nord-Pasde-Calais (et négative dans le bassin
minier) ;
 Elle se ralentit beaucoup de 1975 à
1999, quoiqu’elle y reste constamment
supérieure à celle observée alors tant
dans la région que dans le
département ;
 Sur la période la plus récente, de
1999 à 2007, le territoire connaît non
seulement toujours une croissance
démographique supérieure à la
moyenne départementale et régionale
(avec un taux de croissance annuel
moyen de 0,4%, contre 0,13% et
0,08%,
respectivement),
mais
également
une
croissance
nettement supérieure à ce qu’elle
était de 1990 à 1999 (0,18% par an
alors).

…portée, de 1999 à 2007, par un quasiretournement du solde migratoire
Ce renouveau démographique récent
n’atteint certes pas la croissance observée
en moyenne en France sur la même période
(+0,7% par an).
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Elle est néanmoins remarquable dans le
contexte régional - toujours marqué par un
fort déficit d’attractivité, qui se manifeste
dans un solde migratoire fortement négatif
(cf. carte de France par région, ci-dessous) :
pour l’ensemble de la région Nord-Pas-deCalais le taux de variation de la population
dû au solde migratoire, fortement négatif, n’a
par ailleurs, contrairement au SCOT, pas
évolué sur la dernière période intercensitaire,
se maintenant autour de -0,4% chaque
année depuis 1990.

Le contexte régional : un solde migratoire
négatif dans toutes les régions du quart
nord-est de la France
(Source : RRP 2007, INSEE)

Un impact hétérogène du solde migratoire (1999 – 2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)
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Taux de variation de la population
dû au solde migratoire
(Source : Recensements, INSEE)

Le SCOT n’échappe naturellement pas
totalement à ces mouvements puissants
et son solde migratoire est de même
inférieur à zéro.
Il ne l’est cependant plus que très
faiblement, au point que l’on puisse presque
parler d’un retournement de tendance :
alors que l’écart entre les personnes partant
du territoires et celles y arrivant atteignaient
611 personnes par an entre 1982 et 1990, et
encore 321 entre 1990 et 1999, le déficit
n’est plus, entre 1999 et 2007, que de 68
personnes chaque année, constituant une
inflexion majeure qui témoigne d’une
réduction
croissante
du
déficit
d’attractivité du territoire, dans un
contexte régional pourtant non modifié.

C’est cette évolution cruciale du solde
migratoire qui explique le renouveau
démographique. Le solde naturel (la
différence entre les naissances et les décès)
explique certes à lui seul, comme depuis
trente ans, la croissance démographique.
Il est cependant resté stable depuis 1990,
avec un excédent d’approximativement 500
personnes par an, un solde qui recouvre :
 Un taux de natalité plus faible que la
moyenne régionale (13,1 pour 1 000
contre 14 pour 1 000) mais similaire à
la moyenne nationale et, par ailleurs,
stable depuis 1990 ;

 Un taux de mortalité qui bien que
légèrement croissant, reste très faible
(8,4 pour 1 000, contre 8,7 de
moyenne nationale et 9 de moyenne
régionale), un niveau dont la faiblesse
est sur le territoire principalement liée
à la représentation modérée des
personnes âgées.
Des évolutions communales contrastées
Le renouveau du solde migratoire permet de
parler d’un regain d’attractivité globale pour
le territoire pris dans son ensemble.
Si seules trois communes, à l’ouest du
1
périmètre, affichent un solde naturel négatif ,
cet effet migratoire touche cependant très
diversement les communes :
 Il est particulièrement important au
sud-ouest du territoire, notamment
dans le Val de Gy ;
 Il est également important dans le
nord-est du territoire ;
 A l’inverse, le nord-ouest du territoire
d’une part, et le sud-est d’autre part
connaissent, entre 1999 et 2007, un
solde migratoire négatif.
L’évolution
démographique
de
l’agglomération centrale (« CUA urbaine »)
1
Acq, Lattre-Saint-Quentin et Dainville ; en raison d’un
vieillissement qui y est déjà plus sensible ; cf. infra
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est dans ce cadre particulièrement
intéressante. Sa croissance, qui représente,
dans l’absolu, les trois-quarts de la
croissance démographique du SCOT,
continue à être portée par le solde naturel.
Là aussi cependant, le déficit migratoire
s’est récemment fortement atténué et ne
concerne désormais plus que
les
communes
d’Achicourt,
Saint-LaurentBlangy, et, surtout, Saint-Nicolas. A Arras
même, la dernière période intercensitaire fait
ressortir un excédent migratoire, qui, s’il
reste modeste (+ 21 personnes par an) et
s’explique
probablement
par
des
2
modifications de définitions statistiques ,
n’en signale pas moins une réduction
constante du déficit d’attractivité de la
ville-centre depuis la fin des années 70
(entre 1975 et 1982, le déficit migratoire
atteignait 1 075 personnes par an ; entre
1982 et 1990, 700 chaque année ; et encore
83 par an entre 1990 et 1999).

2

Le concept de « population municipale » a connu quelques
modifications statistiques entre 1999 et le nouveau
recensement, qui, si elles sont mineures au niveau du territoire
dans son ensemble, ont pu avoir un impact plus sensible pour
la commune d’Arras, dans la mesure où est désormais inclut,
notamment:
Les militaires logés dans un établissement militaire
(caserne, quartier, base, camp militaire...) situé
dans la commune et ayant une résidence
personnelle dans une autre commune ;
Les personnes détenues dans un établissement
pénitentiaire.
On peut considérer que le solde migratoire est ainsi pour
Arras artificiellement majoré d’environ 400 ou 500 personnes
(population carcérale, plus une part difficilement mesurable
des militaires de la caserne Schramm, encore présents en
2007). La réduction du déficit migratoire par rapport à la
période précédente n’en reste pas moins importante.

Deux logiques migratoires différentes à l’œuvre sur le territoire du SCOT (2001 – 2006)
(Source : RRP 2006, INSEE)

NB : les flèches concernant les flux externes
indique uniquement de façon schématique des
sorties du territoire, non les points de destinations
exactes.

Deux logiques sont à l’œuvre sur le territoire. Un mouvement continu de desserrement du cœur urbanisé de l’agglomération arrageoise profite à la plupart des espaces (sauf au nordouest et au centre est). Ce mouvement explique intégralement l’excédent migratoire pour le Val de Gy, où les échanges avec l’extérieur sont en revanche déficitaires, de même qu’ils le
sont à l’extrême sud-est, et, dans une moindre mesure, au centre du territoire. Un triangle au nord, et, plus faiblement un couloir à l’est, bénéficie en revanche des deux phénomènes.
L’importance des axes de communication routiers doit ici être souligné, tant dans les migration internes que externes (N17 vers Lens, A26 et A1).
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UN IMPACT IMPORTANT DES FLUX
MIGRATOIRES
Le déterminant crucial que constituent les
migrations
dans
les
évolutions
démographiques récentes du territoire
appelle des précisions, que l’on peut
appréhender à partir des informations sur les
3
flux, du recensement de l’INSEE .
Un croissant est d’attractivité externe
joint à une redistribution centrifuge
persistante en interne
Pour mieux cerner le phénomène migratoire,
il est intéressant de dissocier ce qui procède
de migrations internes au SCOT (qui, par
définition, s’annulent) de ce qui tient
d’échanges avec l’extérieur (qui sont, on l’a
vu, globalement, légèrement déficitaires).

3
Cette information est issue de la question du recensement
concernant la commune de résidence cinq années auparavant
Il s’agit d’une information déclarative, qui ne prend pas en
compte les enfants de moins de cinq ans, ni, par ailleurs, les
relations avec l’étranger. Elle n’est pas absolument
comparable avec le solde migratoire mentionnée plus haut,
qui est dit apparent en ce qu’il est calculé en retranchant le
solde naturel (naissances - décès) de la variation observé de
population et qui prend en compte l’ensemble de la période
intercensitaire (1999-2007). A l’échelle élargie du SCOT, les
résultats des deux sources sont néanmoins concordants,
montrant toutes deux un léger déficit migratoire. A une
échelle plus fine, des différences existent. Les analyses basées
sur les informations sur les flux, qui permettent un niveau de
détail plus fin, ne doivent néanmoins être vu que comme
l’expression de tendances, de grandes dynamiques.

Dans les échanges internes - et même si le
phénomène semble s’être particulièrement
amoindri dans la période la plus récente, le
cœur d’agglomération continue à perdre des
habitants au jeu des migrations. Ces
mouvements,
de
nature
centrifuge
classique, se font, en valeur absolue,
essentiellement au profit de communes déjà
assez peuplées situées à proximité du centre
de l’agglomération, et ce dans toutes les
directions.
Elles
profitent
néanmoins
également à plusieurs communes plus
éloignées et moins peuplées, notamment
celles de la CC Val de Gy.
A l’inverse, les communes au nord-ouest du
territoire sont également en déficit migratoire
net au sein du SCOT.
L’analyse des flux avec l’extérieur du
SCOT laisse cependant entrevoir une
approche complémentaire du territoire :
tout l’ouest du territoire est ici globalement
déficitaire, mais un croissant, à l’est, se
distingue clairement par ses flux positifs :
le point focal est ici l’espace entre Arras
et Lens, mais cette dynamique concerne
également les communes à l’est d’Arras
proches des échangeurs autoroutiers. A
l’inverse, le Val de Gy et tout l’ouest du
périmètre connaissent avec l’extérieur un
solde migratoire négatif important, de même
que l’extrême sud-est : leurs évolutions
démographiques futures sont donc en
large partie conditionnées par celles du
cœur d’agglomération.
Cette
ambivalence
souligne
deux
phénomènes différents à l’œuvre sur le
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périmètre du SCOT (cf. carte schématique
ci-contre):
 d’une part, une dynamique interne
prenant la forme classique, quand
bien atténuée, d’un desserrement du
cœur urbanisé de l’agglomération
arrageoise, un desserrement qui se
déploie notamment en fonction du
cadre de vie, des prix de l’immobilier
et
des
principales
voies
de
communication menant à la villecentre;
 d’autre part une dynamique externe
issue de l’insertion de l’est du
territoire dans des flux régionaux,
une insertion découlant de sa position
géographique aux confluents de
plusieurs pôles d’emplois majeurs
(dont ceux du bassin minier, qui
connaissent une croissance récente)
et renforcée par la qualité de la
desserte routière et autoroutière. La
proximité avec Arras reste cependant
ici un facteur déterminant.

D’où viennent les nouveaux arrivants?

Les personnes nouvellement installées sur le
territoire entre 2001 et 2006 proviennent
essentiellement du département du Pas-deCalais, et, en son sein, des pourtours
proches du SCOT - le bassin minier au
premier rang d’entre eux (cf. carte page
suivante).

Origine géographique des nouveaux habitants du territoire (2001 - 2006)
(Source : RRP 2006, INSEE)

Dunkerque

Calais

Lille

Béthune

Lens
Douai

Amiens

Les migrations vers le territoire s’inscrivent
essentiellement dans un axe nord-sud : les liens sont
particulièrement fort avec le centre du bassin minier (entre
Lens et Douai) et avec Lille. Au sud, une part importante
des nouveaux habitants du territoire résidait auparavant
en Ile-de-France, essentiellement à Paris. Les relations
dans le sens est-ouest, même avec le bassin minier, sont
beaucoup plus faibles.

Paris
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Des liens importants existent néanmoins
également avec l’agglomération lilloise. En
dehors
du
Nord-Pas-de-Calais,
les
migrations sont en revanche très faibles,
ponctuelles - même avec la Picardie.
On peut néanmoins noter des migrations
substantielles
en
provenance
de
l’agglomération parisienne, soulignant le
positionnement intermédiaire du territoire,
inséré dans les flux nord-sud entre la
capitale nationale et la capitale régionale.
L’analyse des soldes que l’Arrageois
entretient avec ces différents espaces
permet de bien prendre la mesure des
mouvements résidentiels majeurs dans
lesquels s’inscrit le territoire :

territoire ; à l’inverse, les habitants du
SCOT font eux-mêmes preuve d’une
attirance
pour
le
sud.
Ces
mouvements au sein même de la
région expliquent l’essentiel de
l’excédent migratoire que connaît le
Pays d’Artois dans son ensemble
depuis 1999.
 En contrepoint néanmoins, le territoire
apparaît comme déficitaire vis-à-vis de
la communauté urbaine de Lille, des
départs importants pour raisons
d’études n’étant pas compensés par
les arrivées dans les tranches d’âges
supérieures;

 Les flux avec les autres régions, sont
nettement
déficitaires,
avec,
principalement, de forts départs pour
le sud de la France et les espaces
littoraux, une situation que l’on
retrouve pour l’ensemble du NordPas-de-Calais.

Migrations résidentielles de et vers le SCOT de la Région d’Arras
(Source : RRP 2006, INSEE)

 Le SCOT apparaît comme attractif
au sein de la Région Nord-Pas-deCalais, et ce sont ces flux régionaux
internes
qui
expliquent
essentiellement la modération récente
du déficit migratoire ;
 Le SCOT s’inscrit ici au centre d’un
mouvement,
intra-régional,
d’attirance pour
le sud (et, par
ailleurs, l’ouest), du Nord-Pas-deCalais : de nombreux habitants partent
du bassin minier pour venir s’installer
sur le périmètre, constituant une des
influences extérieures primordiales
que
connaît
actuellement
le
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 Contrairement à la région et au
département dans leur ensemble, le
SCOT
dispose
d’un
excédent
migratoire vis-à-vis de l’Ile-de-France,
soulignant sa forte accessibilité à la
région capitale, à ses services comme
à ses emplois (cf. aussi partie
Transports et Déplacements) ;
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Solde des migrations résidentielles par âge (2001 – 2006)
(Source : RRP 2006, INSEE)

Taux de migration nette par type de ménage
(Source : RRP 2006, INSEE)

Cet indicateur mesure le taux de variation de
population imputable à chaque type de ménage. Il
mesure en rapportant, pour chacun d’entre eux,
solde migratoire à la population moyenne
appartenant sur la période.
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Qui sont les migrants ?
En raison du foyer étudiant que constitue
Arras, les néo-habitants sur le territoire sont
avant tous des jeunes entre 15 et 25 ans. Le
solde des départs et des arrivées est en
revanche constamment négatif pour les
tranches
d’âges
supérieurs,
et,
particulièrement, pour les jeunes actifs
(25-40 ans) et, sans surprise, les retraités.
Le territoire ne souffre en revanche pas de
défaut d’attractivité pour les actifs en milieu
ou fin de carrière (40-55 ans), une tranche
d’âge qui explique en partie l’excédent
migratoire qu’il détient avec la région.
Les différences
destination des
importantes :

selon l’origine et la
flux sont cependant

 Le SCOT entretient un solde positif
pour toutes les tranches d’âges avec
le bassin minier, soulignant les
difficultés et l’image déficiente de ce
dernier – dont bénéficient par
contrecoup le territoire ;
 Hormis pour les étudiants, le solde est
de même largement positif avec l’Ilede-France, notamment pour les jeunes
actifs, soulignant la qualité de la
liaison avec la capitale, pour
d’éventuels déplacements domiciletravail (cf. partie « Déplacements »),
mais aussi l’importance de l’emploi
public sur le territoire.

Cette structure par âge explique également
celle par type de ménages : dans son
ensemble, le territoire apparaît comme
attractif pour les ménages d’une seule
personne
et
pour
les
familles
monoparentales
une
résultante,
notamment, du poids d’Arras sur le territoire.
On note à cet égard que si le territoire
dispose de flux migratoires déficitaires pour
les ménages en couple, celui-ci est réduit
pour les couples bi-actifs, soulignant son
positionnement spécifique (cf. ci-dessous).
Une attractivité géographiquement
différenciée
Globalement, la réduction du déficit du solde
migratoire
peut
s’expliquer
par
la
conjonction de qualités intrinsèques au
territoire (pôle de services d’Arras qui
exerce son influence sur un large périmètre,
qualité du cadre de vie), de son statut de
pôle
d’emploi,
et,
enfin
de
son
positionnement géographique (proche des
polarités économiques du nord de la région
mais aussi bien relié à l’Ile-de-France).
A un niveau local, et au-delà des facteurs
spécifiques ponctuels, ce sont, comme
souvent en France récemment, les
communes les plus petites qui connaissent
l’attractivité la plus importante. La proximité
avec les axes de circulation menant aux
polarités principales joue également un rôle
majeur. Enfin, les disparités effectives de
domiciliation (c’est-à-dire du nombre de
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logements construits et disponibles pour de
nouveaux habitants une fois pris en compte
le desserrement des ménages), elles-mêmes
fonction pour partie des contraintes
naturelles ou réglementaires à l’urbanisation,
exercent également un effet, que l’on peut
notamment supposer au nord-est du
territoire.
Cette
modulation
géographique
de
l’attractivité se double par ailleurs de
variations localisées selon la typologie des
ménages :
 Arras est principalement attractive
pour les ménages d’une personne,
essentiellement des étudiants, ainsi
que
pour
les
familles
monoparentales,
une
situation
classique pour une ville-centre, dans
la mesure où elle dispose du plus
large panel de services et où elle
accueille une part importante des
logements sociaux, et que l’on
retrouve plus généralement dans
l’ensemble du cœur d’agglomération ;
 Les couples bi-actifs apparaissent
en
revanche
comme
particulièrement attiré par un large
croissant nord du territoire : le rôle
des moyens de communication et de
la proximité aux pôles d’emplois
extérieurs (ceux du bassin minier
notamment, celui de Lille aussi). On
retrouve également néanmoins dans
une certaine mesure cette situation
dans le Val de Gy.

Pyramides des âges comparées (2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Age moyen de la population
en 1999 et 2007 (en années)
(Source : RGP 1999 et RRP 2007, INSEE)
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UN VIEILLISSEMENT QUI DEMEURE
GLOBALEMENT PEU PRONONCE
La population du territoire du SCOT reste
globalement jeune, avec un âge moyen de
38,6 ans en 2006 : si ce niveau est
sensiblement plus important que la moyenne
du Nord-Pas-de-Calais (37,8), il est en
revanche
conforme
à
la
moyenne
départementale (38,5) et inférieure à la
moyenne française (39,6).

contre +1,3 ans), c’est essentiellement en
raison d’une progression relative sensible
des 45-59 ans (qui partent – cf. supra –
assez peu du territoire), et d’une baisse
importante des 0-14 ans, nettement sousreprésentés dans le SCOT.
Des
différences
importantes
néanmoins
selon
les
géographiques.

Un niveau de vieillissement géographiquement très disparate
(Source : RRP 2007, INSEE)

En structure, on peut à cet égard noter
que la part des plus de 60 ans est
particulièrement basse (19,2% de la
population totale, contre une moyenne
française de 21,4%), tandis qu’à l’inverse,
les 15-29 ans d’une part et les 45-59 ans
d’autre part sont légèrement surreprésentés
(cf. graphique ci-contre)
En tendance, le vieillissement, qui,
comme presque partout en France,
existe, reste peu prononcé.
Les migrations résidentielles observées,
notamment les départs des retraités et
l’arrivée d’étudiants, font en effet en sorte
que la part des plus de 60 ans progresse
peu, tandis que celle des 15-29 ans ne se
rétracte que modérément (de façon moindre
que ce qui est observé en moyenne en
France et dans la région) : si l’âge moyen
progresse sensiblement plus rapidement que
la moyenne française (+1,6 ans depuis 1999,
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existent
secteurs

Une nette différenciation s’établit ainsi entre
l’est, plus jeune, et l’ouest, plus âgé, en
résultante
notamment
des
évolutions
récentes : le vieillissement est le plus notable
dans les communes n’ayant connu que peu
de migrations sur la dernière période et est
moindre dans celles de l’est, plus intégré
dans les flux économiques,
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Taille moyenne des ménages (1962 – 2007)
(Source : Recensements, INSEE)
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DES MENAGES DONT LA TAILLE
SE REDUIT FORTEMENT
Le desserrement des ménages, c’est-à-dire
la diminution tendancielle de leur taille sous
l’effet des évolutions sociétales (divorces,
vieillissement, décohabitations, notamment
liées aux études supérieures, etc), constitue
une tendance nationale de long terme.

cependant être préjugée sans tenir compte
du type de population accueillie à l’avenir, et
notamment de l’ampleur de l’accueil de
jeunes ménages (qui tendrait à diminuer la
rapidité de la baisse), et de celle de retraités
et d’étudiants (qui tendrait à l’augmenter).

Evolution comparée du nombre de ménages et de la population
(Base 100 en 1962)
(Source : Recensements, INSEE)

Traditionnellement élevé comme dans
l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais, le
nombre moyen de personnes par
ménages a baissé à un rythme très élevé
depuis 1975 – et de façon accélérée depuis
1990, pour atteindre en 2007, pour la
première fois, un niveau inférieur à celui
observé en moyenne en France (avec 2,28
personnes par ménage contre 2,3 de
moyenne
nationale,
les
moyennes
départementales et régionales restant
beaucoup plus élevées).
Les phénomènes migratoires, par lesquels
partent les jeunes actifs (avec leurs enfants),
tandis qu’arrivent des étudiants, comptent
pour beaucoup dans ce phénomène, qui se
concrétise par une augmentation plus rapide
du nombre de ménages que du nombre
d’habitants, avec, notamment, des effets
considérables sur les besoins en
logements (cf. infra).
Si le niveau de desserrement a déjà atteint
un niveau bas, son évolution future ne peut
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Le scénario tendanciel : une évolution modérée de la population et un
vieillissement assez prononcé d’ici 2030 dans un contexte de déficit migratoire
faible mais persistant
(Source : SESDRA, d’après INSEE)
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PROJECTION DE POPULATION

La
réalisation
de
projections
démographiques par l’INSEE sur la période
2010-2030 sur le territoire du SCOT permet
d’envisager la poursuite des tendances
démographiques actuelles dans un scénario
dit « au fil de l’eau ». Il ne s’agit donc pas
de prévisions.
Fabriquées à partir des données du
recensement 1999, puis réajustés en
fonction des estimations du recensement
glissant pour l’année 2005, ces projections
aboutissent à un scénario qui reprend les
caractéristiques récentes de la démographie
arrageoise et les prolonge.
Dance ce cadre, le solde naturel, dans un
contexte de vieillissement plus prononcé
qu’auparavant, continue à se réduire
sensiblement, même s’il reste positif. Dans
ce scénario, le solde migratoire reste pour sa
part négatif jusqu’en 2030, mais le déficit
s’amoindri.
Au total, ce scénario aboutirait à une
hausse de la population de 1,3% entre
2005 et 2030. Cette augmentation projetée
est supérieure à celle envisagée pour
l’ensemble de la région Nord-Pas-deCalais sur la même période (+0,7% selon
le scénario central de l’INSEE). Elle se
ferait néanmoins selon trois phases bien

distincts (cf graphique ci-contre): une
période d’accroissement sensible jusqu’en
2015, puis une stagnation et enfin un recul
de la population sous l’impulsion d’un
vieillissement qui réduirait les naissances
tout en faisant nettement augmenter la
mortalité.
Cette évolution traduit la poursuite des
évolutions actuelles. La réévaluation de la
tendance évalué en 1999 suite au résultats
du dernier recensement souligne néanmoins
bien les difficultés inhérentes à de tels
projections : si les évolutions du solde
naturel sont relativement stables, elles
dépendent néanmoins de la nature des flux
migratoires, qui sont eux-mêmes, dans leur
ampleur,
susceptibles
de
variations
importantes au cours du temps (comme, par
exemple, entre 1990-1999 et 1999-2007
pour le territoire).
Or, ces variations procèdent essentiellement
de
deux
facteurs,
qui
constituent
également deux enjeux majeurs du
SCOT :
 L’attractivité
du
territoire,
la
« demande » des ménages, dont les
déterminants, nombreux (prix de
l’immobilier, infrastructures, services
et équipements, etc.) peuvent pour la
plupart être modifiés par la politique
mis en œuvre dans le SCOT ;
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 Les possibilités effectives de
domiciliation, « l’offre », c’est-à-dire
le nombre de logements disponibles,
qu’ils résultent du renouvellement
urbain, des ouvertures à l’urbanisation
ou des évolutions de la vacance et du
nombre de résidences secondaires

Le solde migratoire est donc dans une
large mesure déterminé par la politique
que le SCOT définira dans son PADD,
notamment celle concernant la création de
logements, sans lesquels l’accueil de
populations nouvelles est impossible. Dans
ces conditions, le solde migratoire, dépend,
au moins partiellement du SCOT, qui ne peut
donc pas en fixer les objectifs avant la phase
PADD.
Dans ce contexte, au cours du SCOT, des
objectifs de population seront réalisés, qui
intègreront des hypothèses de solde
migratoire en fonction des différents
scénarios (volonté plus ou moins affirmée
d’accueillir de nouvelles populations, effort
constructif
envisagé,
ouvertures
à
l’urbanisation souhaité, etc.).

Nombre de logements neufs autorisés de 1996 à 2008
(Moyenne triennale glissante - Base 100 en 1996-1998)
(Source : Sitadel, DAEI-SES/MEEDDAT)

Estimation du nombre de logements construits
de 1999 à 2007
(Source : Sitadel, DAEI-SES/MEEDDAT)
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DES BESOINS IMPORTANTS EN
LOGEMENTS

an), en Nord-Pas-de-Calais (+0,9%) ou
même en France (+1,2%).

Une dynamique modérée de la
construction neuve

Des logements vacants en augmentation
sensible

La construction neuve n’a fait preuve depuis
une
quinzaine
d’années
que
d’une
dynamique modérée, avec, néanmoins, un
effort constructif en augmentation depuis la
fin des années 1990, notamment dans la CC
de l’Artois.

Le nombre total de logements disponibles
pour l’accueil de ménages à titre de
résidence
principale
est
cependant
également fonction de l’évolution du nombre
de résidences secondaires et du nombre de
logements vacants, qui, sur le territoire, ont
évolué en sens contraire :

Entre 1999 et 2007, le nombre de
logements construits s’est établi à
environ 710 chaque année, dont 89%
d’entre eux dans la CU d’Arras, qui
concentre par ailleurs 97% de l’ensemble du
logement collectif construit sur la période.

 Le
nombre
de
résidences
secondaires a continué à décroitre,
une tendance non surprenante en ce
qu’elle n’est pas spécifique au
territoire et se rencontre dans tous les
espaces non identifiés comme très
touristiques : ce phénomène a libéré,
chaque année, 18 logements pour une
utilisation en tant que résidence
principale ;

Si la dynamique n’est que modérée, ce
niveau de construction est dans l’absolu
assez élevé : en dépit d’un renouvellement
assez important, qui a « consommé » une
partie significative des nouveaux logements
construits
(environ
17%,
via
des
destructions,
restructurations
ou
changements
de
destinations),
l’accroissement du parc de logements
permis par ce niveau de construction a été
de 1,3% chaque année, un niveau nettement
supérieure à ce qui a été observé sur la
même période en Pas-de-Calais (+1% par

 Une augmentation assez importante
de la vacance (+15%) depuis 1999,
qui demeure néanmoins à un niveau
faible (5% de l’ensemble des
logements, à comparer avec 5,3%
pour la région et 6,5% de moyenne
nationale). Cette augmentation peut
signaler des tensions globalement
assez modérées sur le marché de
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l’habitat, dans la mesure où elle se
conjugue
avec
l’importance
du
renouvellement - mais elle peut
également indiquer des enjeux de
confort pour certains logements,
notamment anciens (cf. infra). Elle
quoi qu’il en soit s’est traduite par une
diminution du nombre de résidences
principales occupées de 39 chaque
année.

Taux de vacance en 1999 et 2007
(Source : RGP 1999 et RRP 2007, INSEE)

Le point mort de 1999 à 2007 : récapitulatif de l’affectation des logements neufs

Construction neuve : 710 logements par an

Renouvellement
121 logements par an
(17% de la
construction neuve)

Evolution du nombre de
résidences secondaires et de
logements vacants

Desserrement des
ménages
491 logements
par an

21 logements par an
(3% de la construction neuve)

Point mort = 633 logements par an
(89,2% de la construction neuve)
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(69% de la construction
neuve)

Logements pour la
croissance
démographique
77 logements
par an
(11% de la
construction neuve)

Un desserrement des ménages très
consommateur de logements mais des
besoins primaires en logements satisfaits

La baisse importante de la taille moyenne
des ménages sur le territoire (cf. supra) a
consommé la majeure part (86%) des 568
résidences principales qui ont in fine été
chaque année créées depuis 1999. Seules
14% d’entre elles ont ainsi pu être destinés à
l’accueil de populations nouvelles.
Ces effets importants du desserrement ont,
entre 1999 et 2007 dans la Région d’Arras,
compté pour l’essentiel du « point mort »,
qui représente le niveau de construction
minimale qui a été nécessaire pour au
maintien
d’un
nombre
identique
d’habitants.
Ce point mort se construit comme la somme
algébrique du nombre de logements utilisés
par le renouvellement, le desserrement et
l’évolution du nombre de résidences
secondaires et de logements vacants. Dans
les conditions qui ont prévalu entre 1999
et 2007, il a été égale à 633 logements
chaque année, soit presque 90% de la
construction neuve réalisée.
Dans les conditions actuelles de construction
et de desserrement des ménages, les
marges de manœuvre ont donc été assez
faibles pour l’accueil de nouvelles
populations.
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Statut d’occupation des résidences principales en 2007
(Source : RRP 2007, INSEE)

Typologie de la taille des résidences principales en 2007
(Source : RRP 2007, INSEE)
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UN PARC DE LOGEMENT MIXTE
Du fait de la présence d’une agglomération
centrale d’envergure, le SCOT dispose d’un
parc de logement relativement mixte, que
ce soit en termes de mode d’occupation, de
typologie ou de taille : la dichotomie entre le
cœur urbanisé et les espaces ruraux est
cependant forte.
Un parc locatif surtout présent dans la
ville-centre
La part de logements occupés en propriété
est, avec 55,5% de l’ensemble des
résidences principales, similaires à la
moyenne régionale et française.
Dans son ensemble, le parc locatif, qui
représente 42,3% de l’ensemble des
résidences principales, est donc bien
représenté, d’autant qu’il se scinde de façon
égale entre le parc locatif privé et le parc
locatif social, largement présent sur le
territoire, avec 21,8% de l’ensemble des
résidences principales : cette situation facilite
les possibilités de parcours résidentiels et la
mixité sociale.
Le parc locatif est cependant essentiellement
concentré dans le cœur d’agglomération :
 A Arras, où il représente 64% de
l’ensemble, dont la moitié en HLM ;

 A Saint-Nicolas, où il représente 52%
du parc, dont plus de 83% en HLM ;
 A
Saint-Laurent-Blangy, où il
constitue 40% du parc de résidences
principales, dont presque les deuxtiers en HLM.
Dans toutes les autres communes, le parc
de logements locatifs privés est inférieur au
tiers de l’ensemble des résidences
principales, et, sans surprise, la part des
propriétaires atteint ses niveaux les plus
élevés dans les espaces ruraux : elle
s’élève à 86% dans la CC de l’Artois et à
88% dans celle du Val de Gy.
C’est donc essentiellement la ville-centre qui
est à même d’accueillir des populations
nouvelles jeunes tandis que les espaces
périphériques
ruraux
jouent
eux
essentiellement un rôle dans l’accession à la
propriété.
Si cette dualité du territoire lui permet dans
son ensemble d’assurer le déroulement des
parcours résidentiels, le monolithisme plus
grand du parc dans les espaces ruraux y
pose néanmoins la question de l’accès des
jeunes générations à un logement, dans la
mesure où la faiblesse du locatif, y compris
privé, ne favorise pas un renouvellement
régulier de la population et soumet les
communes concernées au risque d’une perte
d’habitants et d’un vieillissement plus
important au moment de l’arrivée à l’âge
adulte des enfants des accédants.
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Un logement social bien représenté mais
des besoins importants
Constituant 21,8% du parc de résidences
principales, le logement social est sur le
territoire très bien représenté, même s’il
se concentre essentiellement sur le cœur
d’agglomération, dans lequel six communes
4
sont soumises à la loi SRU , qui impose
d’accueillir au moins 20% de logements
sociaux. Ce niveau est atteint ou dépassé
dans cinq d’entre elles, dont Arras ; il
demeure en revanche nettement inférieur à
ce seuil à Dainville (cf. tableau ci-desous),
avec un déficit d’environ 300 logements
sociaux.

Part du logement social dans l’ensemble
des résidences principales en 2007
- dans les communes soumises à l’obligation des
20% de la loi SRU) -

(Source : RRP 2007, INSEE)

4
L’article 55 de la loi SRU stipule que dans les communes de
plus de 3 500 habitants situés dans une agglomération de plus
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants, le parc de logements sociaux doit
représenter au moins 20% de l’ensemble des résidences
principales.

L’accueil des gens du voyage
Typologie des logements en 2007
(Source : RRP 2007, INSEE)

La loi du 5 juillet 2000 fait obligation aux
communes de plus de 5000 habitants de
créer des aires d’accueil des gens du voyage
dans le cadre d’un schéma départemental
qui, pour le Pas-de-Calais a été approuvé en
2002. Annulé en décembre 2008 au motif de
l’absence
de
volet
social
et
d’accompagnement des gens du voyage, un
nouveau schéma est aujourd’hui en
élaboration.
Pour le territoire du SCOT, le schéma de
2002 prévoyait la réalisation de 6 aires
d'accueil long séjour d'une capacité totale de
120 places, 1 aire de grand passage d'une
capacité de 100 places ainsi qu'une aire de
court et moyen séjour d'une capacité de 15
places.
Au 31 décembre 2007, 3 aires d’accueil
étaient ouvertes pour un total de 76 places
(26 à Arras-Tilloy ; 24 à Agny-Beaurains et
26 à St-Laurent-Blangy), 2 étaient en projet
(8 places à Anzin-Saint-Aubin, 24 à
Achicourt-Dainville) et une dernière était hors
délai à Saint-Catherine (12 places). L’aire de
grand passage de 100 places est par ailleurs
opérationnelle, en alternance sur deux sites
(Monchy-le-Preux et Tilloy-les-Mofflaines).
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Malgré sa forte représentation totale, la
demande en logement social, concentrée
sur la CUA, et particulièrement, sur Arras
(62% des demandes), reste par ailleurs
importante.
Elle est également croissante depuis 2005,
avec un délai d’attente moyen en
augmentation, même si, avec environ sept
mois et demi, il reste similaire à la moyenne
départementale.
L’inadéquation entre la demande et l’offre
de logements sociaux est particulièrement
importante pour les très grands logements (6
pièces et plus) ; globalement, le taux de
satisfaction dans l’année atteint cependant
26%, un niveau sensiblement supérieur à la
moyenne du Pas-de-Calais (24%).
Une prédominance de la maison
individuelle de grande taille mais une
bonne
représentation
des
petits
logements
On retrouve cette différence marquée entre
l’agglomération et les communes rurales
pour ce qui concerne la typologie des
habitations: si, sur l’ensemble du territoire,
les maisons représentent presque les
deux-tiers des logements, ce niveau est
inférieure à la moyenne départementale et
régionale en raison du pôle urbain d’Arras,
commune dans laquelle le rapport est

inversé (un tiers de maisons, deux-tiers
d’appartements).
Dans la CC de l’Artois comme dans celle du
Val de Gy, le parc est à l’inverse
quasiment exclusivement composé de
maisons, sans surprise pour un milieu rural
qui répond par ailleurs aujourd’hui aux
aspirations à l’habitation individuelle.
La répartition par taille offre la même
répartition géographique (cf. graphique page
précédente) :
 Les grands logements (cinq pièces
ou plus) prédominent nettement sur
l’ensemble du territoire et atteignent
plus des deux tiers des résidences
principales dans la CC de l’Artois et
dans celle du Val de Gy ;
 Les petits logements (une à trois
pièces) sont en revanche bien
représentés dans la CU d’Arras et
représentent la moitié des logements
à Arras même.
En dynamique, les grands logements
progressent comme partout en France ; cette
progression reste néanmoins modérée au
regard des évolutions départementales et
régionales (depuis 1999, leur part a
progressé de 4,2 points dans le SCOT, de
5,4 points en Nord-Pas-de-Calais, et de 6,1
point dans le département)
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Ces caractéristiques de l’offre induisent une
spécialisation géographique de l’accueil,
par laquelle les familles prédominent dans le
rural, tandis que l’espace urbain accueille la
majeure partie des ménages isolés,
notamment les étudiants, les personnes
âgés et les familles monoparentales.

Des enjeux en termes de typologie de
l’offre

Si la production quantitative est atteinte (cf.
supra), l’adéquation entre l’offre et la
demande en termes de typologie de
logements, tel qu’elle a été cernée dans le
diagnostic du PLH de la CUA, fait ressortir :
 Une offre insuffisante en grands
logements, particulièrement dans le
secteur locatif social, mais également
dans l’accession sociale à la propriété,
expliquant en partie les cas de suroccupation observé à Arras ;
 Une
offre
excédentaire
en
logements de taille moyenne, que
ce soit dans le secteur locatif ou le
secteur propriété ;
 Une offre insuffisante en petit
logements dans le secteur propriété
mais satisfaisante dans le secteur
locatif.

Part des résidences principales sans salles de bains (en 2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Répartition des résidences principales par date de
construction
(Source : RRP 2007, INSEE)
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UN PARC A L’ETAT GLOBALEMENT
SATISFAISANT
Un parc encore jeune mais qui commence
à vieillir
Le parc de logement de l’ensemble du
territoire se caractérise par sa relative
jeunesse, dans la mesure où la part des
logements datant d’avant 1949 est
globalement faible, très inférieure à ce
qu’elle est dans le département et la région
en moyenne. Elle atteint cependant des
niveaux plus élevés dans les espaces
ruraux, notamment dans la CC de l’Artois (cf.
graphique ci-contre), qui se caractérise, avec
celle du Val de Gy, par une part également
importante de logements construits après
1975. Dans la CU d’Arras cependant, une
part assez importante des logements date
des trois décennies d’après-guerre - et ce
parc, qui commence à vieillir, peut
aujourd’hui poser des enjeux, notamment
en termes d’efficacité énergétique.

Un niveau de confort assez élevé
La relative nouveauté de ce parc se double
d’une part faible de logements ne
disposant pas de salle de bains (baignoire
ou douche). Ils ne représentent que 2,9% de
l’ensemble des résidences principales,
contre une moyenne départementale de 4%,
une moyenne régionale de 4,5% et une

moyenne nationale de 5,8%. Des niveaux
plus importants sont néanmoins observés
dans certaines communes, notamment en
dehors des espaces les plus urbanisés
d’Arras et des ses pourtours.
L’ensemble des études menées sur le
territoire de la CUA confirme ce bon état
général du parc.
A titre d’exemple, on peut noter que le parc
5
ne
privé
potentiellement
indigne
représente que 1,1% du parc des
résidences principales de la CUA (contre
une moyenne départementale de 7,1%),
majoritairement
occupés
par
des
propriétaires (notamment âgés et ne
souhaitant plus engager de travaux, ou
marginalisés).
Ces bons résultats doivent pour une large
part aux opérations d’amélioration lancées
précédemment sur le territoire, notamment
deux OPAH réalisées entre 1998 et 2002 qui
ont permis la réhabilitation de 2000
logements.
Ce bon niveau de confort n’exclut cependant
pas des besoins localisés, notamment du
fait que les logements insalubres restants
sont
souvent
occupés
par
des
populations fortement paupérisés.
5

Défini comme les logements relevant des catégories
cadastrales 7 et 8 (médiocre et très médiocre) occupés par des
ménages dont les ressources sont inférieures à 50% des
plafonds PLUS.
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Répondant aux principaux enjeux de l’habitat
existant aujourd’hui sur le territoire, un
Programme d’Intérêt Général (PIG) a par
ailleurs été lancé, depuis début 2010, et
jusqu'à fin 2012, sur le territoire de la CUA,
avec pour thèmes principaux la lutte contre
la vacance et l’insalubrité, l’adaptation au
vieillissement et au handicap, ainsi que
les économies d’énergies, pour des
objectifs quantitatifs de 200 dossiers par an
pour les propriétaires occupants et de 80
annuellement pour les propriétaires bailleurs.

Prix total moyen de l’achat en 2006 (terrains + maisons)
(Source : DRE – EPTB)

Prix moyen de l’achat en 2006
(Source : PLH de la CUA, d’après la base
Perval)
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DES PRIX DE L’IMMOBILIER ASSEZ
ELEVES
En 2006, les prix de l’immobilier dans
l’Arrageois le situent dans la fourchette
élevée du Nord-Pas-de-Calais, même s’ils
restent globalement inférieurs à ce qui est
observé dans l’agglomération Lilloise.

A l’inverse, les prix sont nettement
inférieurs dans les espaces s’ouvrant
vers le sud de l’Artois, ainsi que dans le
Val de Gy, contribuant à expliquer
l’attractivité dont à bénéficié cet espace du
SCOT sur la dernière période pour des
personnes habitant préalablement le cœur
de l’agglomération.

Les prix y sont en revanche nettement
supérieurs à ceux, d’une part, de l’espace
compris entre Douai et Béthune, d’autre
part du sud du Pays d’Artois

Prix des terrains à destinations de logements individuels
(Source : DRE – BD des transactions foncières)

Ce facteur peut expliquer une part
importante du déport observé depuis le
SCOT vers l’ensemble du Pays d’Artois :
malgré la relative mixité de son parc, le
territoire peut rencontrer des difficultés pour
assurer certains segments du parcours
résidentiel, dans la mesure où l’accession à
la propriété pour des populations
modestes y est rendu difficile par les
coûts de l’immobilier.
Au niveau infra-territorial, les secteurs dont
les prix sont les plus élevés sont
essentiellement ceux situé au nord de la
ville-centre,
de
Anzin-Saint-Aubin
à
Roclincourt, ainsi, qu’au sud, à Beaurains.

Rapport de présentation - Pièce n° 1-1

53

Transformation d’espaces naturels ou agricoles en zones d’habitat (1998 – 2005 et 2005 - 2009)
(Source : SIGALE)
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CONCLUSION
Du point de vue du développement
durable
et
du
Grenelle
de
l’Environnement
Si le développement durable milite pour une
limitation de la consommation d’espace
au regard des objectifs de préservation de la
biodiversité, de protection des milieux et de
lutte contre le changement climatique, il vise
aussi, dans une autre de ses dimensions, à
assurer cohésion sociale et logement
pour tous.
Le développement démographique qu’a
connu le territoire du SCOT depuis 30 ans
s’est traduit par une consommation
d’espace importante pour satisfaire les
besoins
en
logement,
qui
restent
aujourd’hui encore élevé du fait de la baisse
importante de la taille moyenne des
ménages, et ce malgré la part significative
de logements collectifs construits.
De 1998 à 2005, ce sont ainsi 33 ha
supplémentaire chaque année qui ont été
consacré à l’habitat ; de 2005 à 2009, cette
consommation d’espace a sensiblement
baissée pour passer à 24 ha annuellement,
soit l’équivalent de ce qui a été consacré au
foncier économique.

En 2009, ce sont ainsi 3 209 hectares qui
étaient consacrés à l’habitat sur le territoire,
soit 11,1% de la superficie totale de la
Région d’Arras - et presque 60% de
l’ensemble des espaces urbanisés. La
part de l’habitat dans l’ensemble des
espaces urbanisés tend cependant à se
réduire, soulignant notamment la plus forte
part prise par les espaces à vocation
économiques.
Au sein de l’habitat, on peut néanmoins
distinguer des rythmes de croissances
différents selon ses typologies :
 L’habitat collectif haut et l’habitat
continu dense restent stables sur
l’ensemble de la période en termes
de superficie, de même que l’habitat
rural isolé ;
 L’habitat résidentiel constitue la
majeure partie (92%) de la surface
consacrée au logement sur le territoire
et connaît des taux de croissance
importants, bien qu’en baisse sur la
toute dernière période;

Pour sa majeure part, l’urbanisation par
l’habitat s’est cependant faite à proximité
des espaces déjà urbanisés ou au sein de
l’enveloppe urbaine existante.

Rapport de présentation - Pièce n° 1-1

55

Sur le plan de la lutte contre le
réchauffement
climatique,
l’efficacité
énergétique du parc, important, de
logements construits dans les décennies
d’après-guerre peut aujourd’hui poser
question. La limitation des déplacements
peut quant à elle se heurter sur le territoire
aux évolutions de long terme qui font preuve
d’un desserrement du cœur urbanisé, donc
d’éloignement du cœur d’agglomération - qui
détient la majeure partie des services et des
emplois.
Ces derniers sont parallèlement peu
présents à l’ouest du territoire, avec,
derrière, la question de la concordance
entre lieux de résidence, lieux de vie et
lieux de travail.

Surfaces occupées par l’habitat en 1998, 2005 et 2009
(Source : SIGALE)
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Conjointement aux aspirations à la maison
individuelle, la pression foncière, qui reste
plus
importante
dans
le
cœur
d’agglomération participe à alimenter cette
tendance, et à éloigner du cœur
d’agglomération les populations les plus
modestes, qui rencontrent des difficultés à
accéder à la propriété sur le territoire.

Le
vieillissement,
enfin,
reste
globalement contenue; sa plus forte
importance à l’ouest du territoire alors que
les équipements y sont peu présent interroge
néanmoins la capacité du territoire à
assurer un accès aisé pour tous aux
services à la personne.

Dans ce même cadre, la participation du
territoire à la réduction des gaz à effet de
serre devra également prendre en compte le
lien entre espaces futurs d’ouverture à
l’urbanisation et desserte par les
transports en commun.

La démographie et le logement constituent
quoi qu’il en soit des éléments essentiels
d’une
démarche
« Grenelle » :
leur
évolution joue un rôle majeur dans la
modification de « l’empreinte écologique »
globale du territoire (c’est-à-dire de la
consommation humaine de ressources
6
naturelles ) - et de l’empreinte unitaire
moyenne de ses habitants.

Dans la logique du Grenelle, les opérations
de nouveaux logements comme celles de
réhabilitation devront par ailleurs prendre en
compte
l’objectif
d’amélioration
de
l’efficacité énergétique du bâti.

6
L’empreinte écologique se mesure habituellement en
hectares qui correspondent, non à la consommation de
foncier, mais à la surface terrestre nécessaire pour assurer un
mode de vie et de consommation (alimentation, logement,
transports, fabrication et fourniture de biens et de services,
etc.).
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Du point de vue des enjeux du territoire
Le positionnement du territoire au sein de la
région Nord-Pas-de-Calais, joint à son
attractivité propre, lui ont permis de faire
preuve d’une dynamique démographique
atypique dans la région, avec une hausse
importante récente de la population tirée par
un solde migratoire qui est presque
redevenu positif suite à une amélioration
constante depuis le début des années
1990.
Le SCOT s’inscrit ici dans des mouvements
migratoires intra-régionaux qui s’oriente
du nord-est au sud-ouest et qui lui sont
favorables. Ils bénéficient notamment aux
communes situées entre Arras et Lens, en
particulier pour les ménages bi-actifs. Au
regard de ces migrations, et de l’absence de
polarités au sud du périmètre, le SCOT est
potentiellement appelé à jouer un rôle
important dans la structuration de la
croissance démographique de l’ensemble
du Pays d’Artois.
Si le SCOT a su capitaliser sur ses atouts
intrinsèques pour développer son attractivité,
celle-ci reste cependant toujours limitée
vis-à-vis des autres régions françaises,
avec lesquelles il reste déficitaire, à
l’exception notable de l’Ile-de-France.

En interne, les enjeux se situent
principalement autour de l’attractivité de
la ville-centre et de ses conséquences sur
le reste du territoire : Arras a, comme
l’ensemble du SCOT connut une forte
décrue du déficit de son solde migratoire ;
l’ensemble du centre urbanisé reste
cependant déficitaire nette dans le jeu des
migrations internes et l’évolution positive
qu’a connu l’ouest du territoire doit
intégralement
à
ces
mouvements
centrifuges.
Cette tendance pose la question du
renouvellement des facteurs d’attractivité
pour un certain nombre de communes
rurales,
dans
la
mesure
où
leur
développement démographique dépend
aujourd’hui
du
desserrement
de
l’agglomération arrageoise, et repose, en
partie, sur des prix du foncier plus modérés.
L’apport récent de population procède à cet
égard dans une large mesure d’une
attractivité par défaut, qui, pour devenir
une attractivité choisie, devra s’appuyer
sur le développement du cadre de vie et
des services.
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La présence de l’agglomération, qui attire
étudiants, personnes vivant seuls et
ménages monoparentaux participe par
ailleurs
au
fort
taux
observé
de
desserrement
des
ménages :
indépendamment de l’accueil de toute
population
nouvelle,
les
besoins
quantitatifs
en
logements
sont
importants.

Sur un plan qualitatif, le SCOT bénéficie,
dans
son
ensemble,
d’un
parc
globalement en bon état, ce qui n’exclut
pas des actions de réhabilitation ciblées.
Le parc est par ailleurs relativement
complet, lui permettant d’offrir de nombreux
segments du parcours résidentiel. Des
besoins en grands logements d’une part
(notamment locatif), en petits logements
d’autre part (notamment en accès à la
propriété),
peuvent
néanmoins
être
identifiés. Plus généralement, des enjeux
d’accession à la propriété existent pour
des populations modestes exclues du
territoire par les prix du foncier.
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L’ECONOMIE
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Répartition des établissements par secteur économique
(Source : SIRENE 2009, INSEE)

Répartition des établissements par taille d’effectif salarié
(Source : SIRENE 2009, INSEE)
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APERCU GENERAL
ECONOMIQUE

DU

TISSU

Le territoire comptait, fin 2009, 5 832
établissements exerçant une activité
1
économique , soit 8,7% de l’ensemble Pasde-Calaisien.
Ces
établissements
se
situent
essentiellement dans la Communauté
Urbaine d’Arras, qui concentre 89% d’entre
eux, avec, pour principales communes
d’accueil celles du cœur urbanisé, au
premier rang desquelles Arras même
(49,2% de l’ensemble des établissements
du SCOT), suivi de Saint-Laurent-Blangy
(7,6%) puis de Dainville, Achicourt,
Beaurains et Sainte-Catherine (entre 3 et 4%
chacune).
Ce qui caractérise avant tout ce tissu
économique, c’est la forte présence des
établissements tertiaires du secteur nonmarchand
–
administration
publique,
enseignement, santé et action sociale. Le
poids d’Arras constitue ici un fait majeur :
ville préfecture, la commune constitue de
plus la principale ville du sud du Pas-deCalais ; il n’est donc pas surprenant que
l’emploi public et semi-public y soit une
réalité forte. Pour les mêmes raisons, les
1
Un établissement est un lieu géographiquement distinct où
s’exerce tout ou partie de l’activité d’une unité économique
(ensemble du secteur marchand, mais aussi administrations,
et, lorsqu’elles emploient au moins un salarié, les
associations).

établissements des secteurs financiers et
immobiliers
sont
également
bien
représentés, avec, plus généralement,
l’ensemble des services. A l’inverse, les
établissements des secteurs de l’agriculture,
de l’industrie et de la construction sont
largement sous-représentés.
En dehors d’Arras, le tissu est plus
conforme à ce qui est observé en moyenne
en France bien qu’il se distingue de celui de
la région et du département, notamment par
la présence affirmée des services aux
entreprises (au sein desquelles la logistique
détient un poids important, cf. infra), et, en
revanche, une faible part des services aux
particuliers (une conséquence de la
polarisation par Arras dans ce domaine).
Ce tissu d’entreprises de caractérise par
ailleurs par la forte présence des entités
de taille moyenne et grande, une
caractéristique générale du Nord-Pas-deCalais qui est encore accentuée sur le
territoire et est particulièrement prégnante
dans son quart sud-est. L’artisanat n’est
néanmoins pas absent : si sa part relative
dans l’ensemble des entreprises est faible,
c’est en raison du poids statistique d’Arras :
dans la CC de l’Artois, les établissements
artisanaux représentent le quart de
l’ensemble - et jusqu’au tiers dans celle du
Val de Gy. Globalement, la densité
artisanale est par ailleurs, avec un taux de
110 établissements pour 10 000 habitants,
supérieure à la moyenne départementale et
régionale (respectivement, 102 et 99 pour 10
000 habitants).
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Précision méthodologique
L’analyse du tissu économique, dans sa
nature et son évolution, est rendu difficile par
la multiplicité des sources statistiques, et le
fait qu’aucune d’entre elles ne donne une
vision unifiée et complète.
Le présent diagnostic fait appel à trois
sources différentes, toutes nécessaires pour
appréhender dans son ensemble l’économie
du territoire, mais non comparables entre
elles :
-

Les recensements de l’INSEE (dont le
dernier date de 2007) : ils permettent
une analyse exhaustive de l’emploi, la
comparabilité
temporelle,
et
la
comparaison avec la population active ;
ils présentent à l’inverse la limite de
reposer sur du déclaratif et de présenter
un niveau de finesse limité ;

-

Le
répertoire
SIRENE
(Système
Informatisé du Répertoire National des
Entreprises et des Etablissements) : il
permet une approche exhaustive des
entreprises existantes sur un territoire,
jusqu’à l’échelle communale.

-

La base de données UNIStatis produite
par l’Unedic : elle référence uniquement
les salariés des établissements du
secteur privé employant au moins une
personne sous contrat de travail, et ne
prend donc pas en compte plusieurs
catégories
d’emplois
(dont
les
fonctionnaires). Elle est cependant très
fiable, est disponible à un niveau très fin
et fournit des données plus récentes que
le recensement (jusqu’à fin 2009).

Positionnement sectoriel de l’économie du territoire (en termes d’emplois)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Répartition sectorielle de l’emploi
(Source : RRP 2007, INSEE)

La spécificité se mesure comme la part de
chaque secteur dans le SCOT divisée par leur
part dans le Nord-Pas-de-Calais ou en
France. Un indice égal à 1 signifie que le
secteur est autant représenté sur le territoire
que dans les territoires de comparaison
(France ou région). La taille des bulles reflète
l’importance, dans l’absolu, de chaque
secteur sur le territoire du SCOT.

64

TYPOLOGIE
L’EMPLOI

SECTORIELLE

DE

Une prédominance de l’emploi tertiaire
non marchand
L’importance du secteur tertiaire est nette
en termes d’emploi : il représente, en 2007,
80,5% de l’emploi total du SCOT, une part
beaucoup plus élevée que les moyennes
départementale (72,3%), régionale (75%) et
nationale (76,8%).
Si les activités financières, ainsi, que, dans
une moindre mesure, les services aux
particuliers, y participent également, c’est
cependant essentiellement à la place du
2
tertiaire non-marchand que le territoire
doit cette situation.
Dans ce domaine, la prédominance en
termes d’établissements se retrouve en effet,
de façon accentuée, en termes d’emplois,
pour lesquels ce secteur représente 40% de
l’ensemble, ce qui constitue une part
particulièrement élevée, supérieure de dix
points à la moyenne nationale. Cette
situation est
principalement due à la
présence des administrations publiques
liée au statut de préfecture d’Arras, mais
également aux activités d’enseignement, de
santé et d’action sociale, lié à la
polarisation sur un large espace
qu’exerce la ville-centre.
2

Administration publique, enseignement, santé et action
sociale

De fait, en excluant la commune d’Arras
de l’analyse, la perception du territoire est
tout autre, les activités de services ne
représentant plus que les deux tiers de
l’ensemble, les espaces ruraux et
périurbains à Arras apparaissant avant
tout comme dévolue pour une large part à
l’industrie
et
au
secteur
de
la
construction, ainsi que, par ailleurs, au
commerce et aux services aux entreprises.
Une répartition diversifiée de l’emploi
marchand

 Le secteur de la construction, qui, s’il
ne compte qu’un nombre relativement
faible d’établissements, représente
une part élevée des emplois ;
 Les activités financières;
Et, à un niveau plus détaillé dans l’industrie
et les services :
 La fabrication
boissons;

d’aliments

et

de

 L’industrie chimique ;
Hors de la sphère du non-marchand, le
territoire apparaît comme ne disposant
que de peu de spécificités sectorielles
marquées. Son tissu économique se
caractérise en effet par son importante
diversification; ce qui constitue à la fois un
atout, en lui donnant une forte capacité à
surmonter les crises sectorielles (le cas du
bassin minier tout proche le rappelle
constamment), et une faiblesse, en
réduisant la possibilité de synergies entre
entreprises d’un même secteur.
Au regard de la typologie de l’emploi
français, les spécificités, pour peu marquées
et peu nombreuses qu’elles soient, existent
néanmoins également dans le secteur
3
marchand , avec, principalement :

3
dont certaines (industries agro-alimentaires d’une part,
transports et entreposage d’autre part) sont issues d’évolutions
relativement récentes – cf. infra
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 La
fabrication
électriques ;

d’équipements

 Les transports et l’entreposage.

Ces spécificités, qui constituent des
secteurs clefs en ce qu’ils représentent
également un nombre important d’emplois
(et dont, à ce titre, les évolutions sont à
suivre plus particulièrement au regard de
leur incidences potentiellement fortes sur le
territoire) sont issues de logiques diverses :
parfois, elles émanent de la présence de
quelques grosses entreprises ; d’autres
fois, elles trouvent leur source dans le statut
d’Arras ; enfin, elles peuvent trouver leur
origine de la situation géographique et les
caractéristiques propres au territoire (cf.
détails infra).

Répartition et évolution de l’emploi salarié privé dans l’industrie (1993-2009)
(Source : UNIStatis)
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4

L’INDUSTRIE ET LE BTP
L’industrie : un secteur peu représenté
mais qui résiste bien…
Le secteur industriel considéré dans son
ensemble ne constitue pas, avec 12% de
l’emploi total, un secteur dominant sur le
territoire, indiquant une particularité
importante
du
SCOT
dans
son
environnement régional, qui en est pour sa
part toujours nettement empreint.
Il ne représente ainsi que 16% de l’emploi
salarié privé (soit environ 5 400 emplois),
contre 22% en Nord-Pas-de-Calais et 19%
en moyenne en France (données 2009).
Le secteur a cependant récemment fait
montre d’un quasi-maintien notable: en 16
ans, de 1993 à 2009, il n’a perdu que 470
emplois, soit une baisse de seulement 8%,
contre une chute de 19% en moyenne en
France, et de 26% en Nord-Pas-de-Calais
sur la même période ; et la baisse récente,
depuis 2003, qui fait suite à une période de
croissance dans les années 1990, reste
inférieure à celle observée ailleurs, même si
elle est importante dans l’absolu.
Le maintien sur le moyen terme est le produit
d’une résistance particulière dans un certain
nombre de secteurs, et d’une dynamique
nette dans d’autres, dans ce qui est
pourtant un contexte régional et national
de crise.

Plusieurs secteurs, non spécifiques au
territoire, ont ainsi notablement fait preuve
d’une dynamique (maintien, voire croissance
du nombre d’emplois salariés privés depuis
1993) à rebours de celle observée
régionalement et nationalement (forte chute):
 le travail du bois, l’industrie du papier
et l’imprimerie (environ 300 emplois en
2009) ;
 l’industrie
automobile
(quelques
équipementiers, pour une centaine
d’emplois salariés) ;
 la métallurgie et la fabrication de
pièces métalliques (environ 550
emplois, en s’appuyant sur un réseau
important de petites et moyennes
entreprises ponctuant le territoire) ;
…Et qui présente quelques spécificités
marquées
Mais c’est surtout l’agro-alimentaire qui a
fait preuve d’une forte croissance depuis le
début des années 1990 (+ 63% depuis
1993).
Cette
croissance
est
d’autant
plus
remarquable qu’elle est régulière depuis
15 ans, s’appuie sur un nombre important
d’établissements, et s’inscrit dans un
contexte régional et national qui, s’il n’est
4
Rappelons que la spécificité se mesure comme le rapport
entre le poids du secteur sur le territoire et son poids sur un
territoire de comparaison (ici la France mais les analyses
globales sont proches pour l’industrie si l’on considère la
région Nord-Pas-de-Calais comme espace de comparaison).
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pas sinistré, est relativement atone
(croissance nationale de 0,1%, baisse dans
la région de 6% sur la même période).
Aujourd’hui, l’Arrageois ne constitue que le
cinquième pôle agro-alimentaire de la
région. Le secteur est néanmoins devenu au
fil des années une véritable spécificité de la
Région d’Arras, et compte presque le quart
de l’ensemble de l’emploi salarié
industriel du territoire, soit environ 1 300
emplois (contre 800 en 1993), répartis sur
une soixante-dizaine d’établissements au
nombre desquels émergent, par leur taille,
Häagen-Dazs
à
Tilloy-lès-Mofflaines
(fabrication de glaces, environ 300 salariés),
Daniel Dessaint Traiteur à Monchy-le-Preux
et Fraisnor à Feuchy (fabrication de plats
préparés, une centaine de salariés chacun)
et
Croustifrance
à
Monchy-le-Preux
(fabrication
industrielle
de
pains
et
pâtisseries, une centaine de salariés).
Cette structuration progressive d’un pôle
agro-alimentaire local peut s’appuyer sur la
présence de centres de recherches
5
implantés localement, notamment l’INRA ,
ADRIANOR
(Centre
de
Ressources
Technologiques pour les entreprises agroalimentaires), ou encore la Fédération
Nationale des Producteurs d’Endives, sur
l’implication
dans
deux
pôles
de
compétitivité dans ce domaine (« Nutrition,
Santé, Longévité », pour lequel le territoire
est éligible à exonération fiscale au titre de la
R&D, et « Industrie et Agro-Ressources »),
ainsi que sur la présence d’une pépinière
d’entreprises spécialisée dans ce domaine.
5

Institut National de la Recherche Agronomique.

Répartition communale de l’emploi salarié privé dans l’industrie
(Source : UNIStatis 2009)
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Dans ce cadre, l’industrie agro-alimentaire
apparaît dans une certaine mesure comme
un secteur pivot du développement
économique du territoire, eu égard aux
synergies qu’il entretient avec d’autres
secteurs,
notamment
l’agriculture,
le
stockage, la logistique et le conditionnement,
et la fabrication d’intrants industriels – on
peut à cet égard citer les entreprises Knauf
Industrie Nord à Dainville (une cinquantaine
de salariés) et Alcan Packaging Food à
Arras (une centaine de salariés, en dépit
d’une restructuration récente), qui toutes
deux fabriquent des emballages pour l’agroalimentaire.
Deux autres secteurs, qui constituent des
secteurs clefs en ce qu’ils sont très
spécifiques au territoire et représentent un
nombre important d’emplois, font en
revanche preuve d’une plus grande
fragilité, parce qu’ils connaissent une
dynamique négative sur le territoire, que l’on
retrouve de surcroît au niveau national, et,
surtout, parce qu’ils ne reposent que sur
un nombre restreint d’établissements de
grande taille :
 L’industrie chimique, qui compte
environ 850 salariés en 2009, en
baisse de 27% depuis 1993 (une
décrue similaire à celle observée en
moyenne en France) et qui ne
regroupe que six établissements, dont
trois de taille importante : Meryl Fiber
à Saint-Laurent-Blangy (environ 300
salariés, fabrication de fibres nylon) ;

Soficor-Mader
à
Maroeuil
(une
centaine de salariés, fabrication de
peintures et vernis) et CECA à Feuchy
(une centaine de salariés, fabrication
de produits détergents) ;
 La
fabrication
d’équipements
électriques, qui compte environ 750
salariés en 2009, mais qui ne repose
que sur deux entreprises, dont la plus
importante entreprise privée du
territoire, Enersys, à Arras (environ
700 salariés, fabrication de batteries
électriques industrielles), et qui a subi
une importante réduction depuis 1993
(quatre établissements pour quelques
1 050 salariés, soit une baisse de 27%
jusqu’en 2009, selon un rythme
similaire à celui observé au niveau
national).
Si le territoire ne constitue pas,
historiquement, un territoire industriel,
les évolutions récentes, et notamment le
développement
d’un
pôle
agroalimentaire, l’interrogent sur sa vocation
future dans ce domaine. En effet, il
dispose d’atouts spécifiques pour son
développement, avec, notamment, la
proximité des marchés de l’Europe du
Nord et le support que constitue les
entreprises logistiques. Dans ce cadre, la
perspective de la réalisation du Canal Seine
Nord Europe, la mise en place de la
plateforme de Marquion et le projet lié de
réseau ferré entre les deux agglomérations
d’Arras et de Cambrai, pourront constituer un
vecteur supplémentaire de développement.
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La construction : un secteur important
mais relativement fragile
La dynamique du secteur du bâtiment est en
partie liée à l’évolution de la population et à
la vitalité du marché immobilier.
Néanmoins,
malgré
le
renouveau
démographique et le fort niveau de
desserrement des ménages, l’emploi dans
la construction, important sur le territoire,
connaît une crise continue depuis le
début des années 1990, dans un contexte
national et régional de pourtant forte
croissance : les emplois salariés privés
dans ce secteur ont diminué de 19% en 16
ans, passant de 4 496 à 3 635, alors qu’ils
augmentaient d’environ 20% tant dans la
région que dans le département.
Cette
situation,
au-delà
des
effets
spécifiques du contexte démographique
régional sur les entreprises du SCOT peut
en partie s’expliquer par la nature du tissu
d’entreprises du territoire dans ce domaine,
avec, plus qu’ailleurs, la présence de
grands groupes ayant connu des
restructurations.
Ce secteur connaît par ailleurs un enjeu de
qualification de la main d’œuvre, et
d’évolution de celle-ci au regard des
modifications
des
normes
environnementales et de la prise en compte
des économies d’énergie dans la
production et la réhabilitation de
logements.

Positionnement tertiaire du territoire (2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)
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LES SERVICES
Si l’industrie résiste, les services tendent
pour leur part à se développer, à un rythme
cependant inégal selon les sous-secteurs. La
hausse de l’emploi tertiaire, de 12,9% entre
1999 et 2007, est par ailleurs globalement
inférieure à l’évolution nationale (+17,4%) et
régionale (+15,8%).
Une part importante d’emplois
l’administration publique…

dans

La prédominance du secteur tertiaire sur
le territoire est, en partie, le produit du
statut de préfecture d’Arras, qui outre les
services préfectoraux (environ 300 salariés),
concentre les établissements principaux des
administrations publiques du Pas-de-Calais,
avec, notamment, parmi les plus importants
en nombre d’emplois :
 Le Conseil Général du Pas-de-Calais
(environ 5 000 salariés) ;
 Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (localisé à SaintLaurent-Blangy,
environ
1
000
salariés) ;
 L’Inspection
Départementale
de
l’Education Nationale (environ 600
salariés) ;
 La Caisse d’Allocations Familiales du
Pas-de-Calais (environ 400 salariés) ;
 La Mutualité Sociale Agricole du Pas
de Calais (environ 300 salariés).

Avec environ 10 000 emplois dans
l’ensemble, la seule administration publique
(hors santé et enseignement) représente
ainsi plus de 17% de l’emploi total du SCOT,
soit très nettement plus qu’en moyenne (de
10%, tant pour le département, que pour la
région et la France dans son ensemble)
Ces emplois constituent un amortisseur
économique important pour le SCOT, dans
la mesure où les évolutions dans ce secteur,
importantes depuis 1999 (+15,3%, contre
une moyenne nationale de +10,7%),
obéissent à des logiques différentes de
celles de l’emploi marchand : depuis
plusieurs années, une tendance à la
concentration dans les préfectures est
observée, ce dont a profité fortement Arras.
Au regard de son importance pour le SCOT,
le risque d’une seconde phase de
centralisation, au profit cette fois des
capitales régionales, joint à la volonté
exprimée au niveau national de limiter la
croissance de l’emploi public à l’avenir,
interroge néanmoins le territoire.
Le statut d’Arras est par ailleurs
également à même d’expliquer dans une
large mesure la surreprésentation des
activités financières et d’assurance, les
sièges départementaux des établissements
de ce secteur s’implantant en effet souvent
dans le chef-lieu : c’est notamment le cas à
Arras du Crédit Agricole (environ 500
salariés), de Groupama (environ 200) et du
Crédit du Nord (une centaine). Ce secteur
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connaît également une croissance assez
importante depuis 1999 (+13,8%).
… Ainsi que dans l’enseignement et la
santé
Il est cependant difficile de démêler ce qui
tient du statut de préfecture d’Arras de ce qui
tient de son statut de polarité.
Car si Arras ne constitue qu’une ville
moyenne à l’échelle de la France, elle n’en
est pas moins très anciennement et
fortement ancrée dans son territoire et
entretient des liens profonds avec une
aire de rayonnement assez vaste, d’autant
plus du fait de l’absence de polarité majeure
au sud du Pas-de-Calais.
Arras constitue ainsi un pôle de services
important, notamment, pour ce qui
concerne les services non-marchands que
constituent la santé (dont l’action sociale)
et l’enseignement (cf. aussi partie
« Services et Equipements »). Sur un plan
économique, ce rôle polarisant se traduit
par :
 Quelques 5300 emplois dans
l’enseignement pour l’ensemble du
SCOT en 2007 (soit 9,2% du total ;
contre une moyenne nationale de
7,6%), avec, notamment, la présence
de l’Université d’Artois (environ 600
emplois), en sus de nombreux
collèges et lycées ;

Emplois salariés privés dans le commerce de détail et les activités marchandes de services à la personne (1993-2009)
(Source : UNIStatis)

72

 Environ 7 600 emplois en 2007 dans
le secteur de la santé et de l’action
sociale, soit 13,3% du total des
emplois (moyenne nationale de 13%),
avec notamment les deux milliers
d’emplois du Centre Hospitalier.
Si le secteur de l’éducation ne connaît,
qu’une croissance modérée (+7,2% contre
+13,4% de moyenne nationale), l’évolution
dans ceux de la santé et de l’action sociale
est en ligne avec les évolutions nationales
(+30%).
Commerce de détails et services à la
personne : une armature importante mais
concurrencée
Le rôle de pourvoyeur de services de
l’agglomération d’Arras ne se limite
cependant pas aux services non-marchands
et l’ensemble des activités de services à
la
personnes
sont
assez
bien
représentés, même si leur croissance de
moyen terme n’est que modérée.
Le commerce de détail concerne, en 2009,
3 300 emplois salariés sur le territoire, qui
sont principalement - à hauteur de 58% localisés à Arras, mais également dans les
communes limitrophes, notamment Dainville,
Achicourt, Saint-Laurent-Blangy et SaintNicolas,
qui accueillent des centres
commerciaux de grande taille desservant
une vaste zone. Trois pôles majeurs peuvent
à cet égard être identifié : Arras-Centre,
Arras-Auchan, à l’ouest de l’agglomération,
et Leclerc-Dainville.

De fait, le territoire compte, rapportée à sa
population,
une
part
importante
de
2
commerces de plus de 300 m . L’armature
commerciale de l’Arrageois ainsi constituée
apparaît
donc
comme
globalement
suffisante pour permettre la satisfaction
des besoins locaux, d’autant plus que la
plupart des communes rurales disposent
également d’une offre commerciale et
artisanale (même si elle ne forme que
rarement
polarité
–
cf.
partie
« Equipements »).
De par leur proximité, accessibilité et
diversité, la concurrence des grands
pôles régionaux (Lens, Noyelle, Lille) joue
néanmoins, dans la mesure où ils
disposent, dans l’absolu, d’une offre
nettement plus importante. L’évasion
commerciale se fait ainsi sentir en termes
d’emplois: depuis 1993, les emplois dans le
commerce de détail n’ont augmenté que de
15% dans le SCOT et ont quasiment stagné
à Arras (+2%), alors même que la
croissance atteignait 29% au niveau
national, 30% au niveau départemental, et
encore 19% au niveau régional. La
fréquence importante d’achat enregistrée
dans les hypermarchés du territoire, de
l’ordre de 6-7 jours contre 11 à 12 jours
habituellement constatés, suggère des
déplacements plus éloignés pour les achats
importants et vient appuyer la réalité de cette
problématique
et
questionner
la
complétude et la différenciation de l’offre
commerciale du territoire.
A contrario, les activités de services à la
personne, à l’aire de chalandise plus limitée
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(coiffure, blanchisserie etc.…) connaissent
pour leur part une croissance importante (cf.
tableau ci-contre), soulignant bien la
demande pourtant existante dans le domaine
de l’économie résidentielle.
Quelle valorisation économique du
potentiel touristique ?
Le positionnement touristique de la
Région d’Arras repose en premier lieu sur
le patrimoine bâti de la commune centre
(Beffroi, Citadelle, places, etc.), mais
également sur les possibilités de randonnées
et de loisirs de plein air dans les espaces
ruraux alentours, ainsi que sur le tourisme de
mémoire, en lien avec la première guerre
mondiale (champs de batailles, cimetières
militaires, Carrières Wellington ouvertes en
2007, etc.).
Malgré les flux ainsi engendrés, l’ensemble
des activités économiques liées (bien que
desservant, également, la population locale)
n’ont fait récemment preuve que d’une
dynamique modérée au regard des
évolutions régionales et nationales :
 Les emplois dans le secteur de la
restauration se sont accrus de 61%
depuis 1993, pour atteindre le millier
en 2009, aux trois-quarts situés à
Arras. Cette croissance s’inscrit dans
les tendances nationales (+66%) et
est sensiblement inférieure aux
évolutions régionales (+86%) et
départementales (+102%) ;
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Les enjeux du commerce arrageois

Les principales orientations du Schéma d’Urbanisme
Commerciale et Artisanale de l’Arrageois
(décembre 2006)

(Source : Schéma d’Urbanisme Commerciale et Artisanale de
l’Arrageois – décembre 2006)
Si, notamment en raison du fait que le territoire du SCOT dessert une
zone plus large que son périmètre, l’armature commerciale de
l’Arrageois est globalement suffisante quantitativement pour permettre
la satisfaction des besoins locaux, plusieurs enjeux ont néanmoins été
identifiés :
-

L’offre proposée et la stratégie de développement mise en place
jusqu’à aujourd’hui ne tiennent pas compte, ni du marché
potentiel que représente la population non-résidente se
déplaçant sur l’Arrageois pour raison professionnelle ou
administrative, ni du niveau de vie de la population résidante ;

-

Des déséquilibres géographiques importants existent et se sont
renforcés récemment, avec un positionnement important à
l’ouest et au nord de l’agglomération, mais des polarités rurales
limitées et des faiblesses recensées à l’échelle des quartiers ;

-

Le centre-ville fait preuve d’un déficit d’image et d’attractivité au
regard du potentiel et le déclin sensible perçu depuis quelques
années le fragilise, posant la question de son renouvellement et
de sa densification ;

-

Le commerce périphérique subit fortement la concurrence des
grands pôles régionaux extérieurs ;

-

La qualité urbaine des sites commerciaux est insuffisante
(insertion urbaine et architecturale, plans de fonctionnement,
accès, stationnement, etc.).
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-

Un développement quantitatif et qualitatif de l’offre commerciale
différencié selon la nature des pôles ;

-

Une qualité urbaine accrue de l’ensemble des polarités
commerciales (plus forte compacité et meilleure insertion dans
l’environnement du commerce périphérique ; concentration
géographique, continuité des linéaires, gestion des cellules
vacantes, qualité architecturale et coordination des enseignes
pour le commerce central d’Arras ; positionnement en hypercentre des bourgs et cohérence architecturale pour le commerce
rural)

-

L’absence de création de nouvelles polarités majeures et un
développement limité hors polarités ;

-

Un renforcement du commerce de proximité, en confortant les
pôles de quartier existants et en soutenant la vitalité des centres
ruraux ;

-

L’affirmation de la dynamique du centre-ville d’Arras, en
maintenant et diversifiant l’offre, en organisant des connexions
cohérentes entre les cheminements commerciaux, en suscitant
de nouvelles implantations commerciales et en créant une liaison
entre le centre-ville et le Val de Scarpe ;

-

Le développement de deux pôles « thématiques », le Val de
Scarpe d’une part (autour du loisir en eau douce), à Beaurains
d’autre part (équipement de la maison – bricolage - jardinage)

Emplois salariés privés dans les services aux entreprises (1993-2009)
(Source : UNIStatis)
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 Le secteur de l’hôtellerie a
cependant été, au regard du contexte
régional
(+2%
depuis
1993),
particulièrement dynamique (+17%),
notamment à Arras (+23%), et compte
en 2009 quelques 370 emplois
salariés ;
 Les emplois dans le secteur des
arts,
spectacles
et
activités
récréatives n’ont connu qu’une
croissance de 23% contre 79% au
niveau régional et 76 % au niveau
national.
La représentation actuelle de ces secteurs
constitue néanmoins une base de départ
intéressante, en offrant à l’Arrageois les
moyens de capitaliser sur ses facteurs
d’attractivité existants ou à venir (notamment
la proximité du Louvre Lens), et ce en
raisonnant à l’échelle du SCOT dans son
entier (cf. aussi pages suivantes).
Un positionnement privilégié pour la
logistique
et
le
commerce
interentreprises, mais des services aux
entreprises peu technologiques
Si la prédominance actuelle des services sur
le territoire est largement le fait de
l’agglomération arrageoise, dans sa double
fonction de centre administratif et de polarité
de services, le développement récent du

secteur est néanmoins en partie le produit
des activités de transport et de commerce
de gros, qui tout comme l’industrie agroalimentaire – et en lien avec elle, sont
devenus en 15 ans une des spécificités
du tissu économique du territoire.
En 2009, ce secteur, dont la dynamique tire
notamment
parti
du
positionnement
géographique du territoire, proche des
marchés d’Europe du Nord comme de celui
du bassin parisien et bénéficiant d’une
bonne desserte autoroutière, pourvoyait ainsi
à plus de 4 700 emplois salariés,
principalement concentrés dans :
 Les activités de transports routiers,
qui comptent pour plus de 2 300
emplois, et ont connu une croissance
très élevée depuis 1993 (+158%,
contre une croissance nationale de
38% et une croissance régionale de
42%) ;
 Le
commerce
de
gros,
qui
représente presque 2 200 emplois
(avec notamment Scapartois, la base
logistique régionale Leclerc, qui
compte environ 200 salariés à Tilloylès-Mofflaines), et a aussi connu une
croissance importante (+45% depuis
1993), dans un contexte national et
régional
pourtant
peu
porteur
(évolution de respectivement +5% et
de -6%).
Ce positionnement logistique, dans une large
mesure complémentaire de celui dans l’agro-
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alimentaire, ne se double cependant pas de
services aux entreprises à plus haute
valeur technologique, pour lesquels le
territoire fait preuve de lacunes, tant en
positionnement (cf. supra) qu’en dynamique :
 Les activités informatiques, avec
moins de 300 emplois, sont moitié
moins présentes sur le territoire qu’en
moyenne en France ou dans la région
et ne se sont que faiblement
développées au regard des tendances
nationales (+33% contre +244%
depuis 1993) ;
 Les
activités
spécialisés,
scientifiques et techniques dans
leur ensemble (activités juridiques,
d’ingénierie, de conseil, publicité et
études de marchés, recherche et
développement scientifiques, etc.),
sont de même toutes peu présentes et
peu dynamiques (croissance de 26%
depuis 1993, pour une croissance
nationale de 65% et une croissance
régionale de 100%)
 Les
activités
de
services
administratifs et de soutien aux
entreprises (par exemple activités de
location,
de
gardiennage,
de
nettoyage, d’aménagement paysager,
d’organisation
de
salons
professionnels, etc.) ont de même
connu une croissance nettement
inférieure à ce qui est observé ailleurs
(+31%, contre +87% en moyenne en
France).

Evolution de la fréquentation des sites touristiques entre 2000 -2006 - 2007-2008 (base 100 en 2000)
(Source : ODIT)
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LA SITUATION DU TOURISME DANS
LA RÉGION D’ARRAS
Fréquentation touristique
(Source : ODIT)

Une offre touristique au sein du territoire,
complétée par des grands attracteurs
extérieurs…
La région d’Arras offre un patrimoine de
grande qualité, qui confère au territoire un
intérêt touristique certain au sein de
l’ensemble régional.
A côté du patrimoine monumental d’Arras,
autour des places et de son beffroi, le
territoire présente une diversité d’offres
touristiques :
•

De loisirs : base de loisirs, golf d’Anzin,
centre équestre d’Agny, stade de rugby
pôle régional ;

•

Culturelle : musées (Les Boves, Beaux
Arts), théâtre… ;

•

De mémoire : haut lieu de tourisme de
mémoire entre Péronne et Ypres avec le
mémorial des carrières Wellington, et
identifié comme tête de réseau des sites
de mémoire militaire ;

•

D’affaires :
la
clientèle
d’affaire
représente 55 % des nuitées en 2008 ;
le territoire dispose d’une structure
d’accueil avec le parc d’exposition de 6
000 m2 d’Artois Expo à St Laurent
Blangy ;

•

De loisirs scientifiques : Moulin Hacart,
Cité Nature ;
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Le potentiel d’accueil dans les sites
touristiques du territoire est élevé. Les sites
liés à la première guerre mondiale
représentent les principaux attracteurs
touristiques. Notons que le tourisme urbain
de visite de la ville d’Arras n’est pas
comptabilisé dans ces données de
fréquentation touristique : les touristes
venant pour se promener dans la ville, sans
se rendre dans un des sites touristiques,
sont sans aucun doute en nombre important
également.

Les projets structurants dans le SESDRA

Il convient de remarquer par ailleurs, que la
fréquentation touristique des sites depuis
2006 tend à diminuer. La base nautique de
Blangy constitue la seule exception à cette
tendance.
Les équipements culturels, sportifs et de
loisirs sont des atouts supplémentaires au
sites touristiques et peuvent renforcer l’attrait
touristique du secteur et notamment,
encourager au tourisme de séjour (loisirs
familiaux, tourisme vert…).
Des projets structurants pour stimuler le
potentiel touristique
Le territoire fait preuve d’une volonté forte de
développement touristique, qui se couple
avec
son
positionnement
de
pôle
d’équipement de qualité. On dénombre
plusieurs projets visant à cette affirmation de
pôle d’équipement différencié du territoire :

Ces différents projets constituent des outils pour capitaliser sur les atouts existants, mais
aussi dans une recherche de tirer bénéfices des retombées des projets extérieurs, et tout
particulièrement du Louvres Lens.
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•

Le Val de Scarpe : programme
d’aménagement
urbain,
social,
culturel et sportif, qui comprend
notamment la création d’un pôle
nature et loisirs. Le site accueillerait
d’ici 2012 -2013 un centre balnéoludique, l’extension du stade d’eaux
vives, un bassin d’eau plate et
l’aménagement d’espaces naturels.

•

La réhabilitation de la citadelle
Vauban : la reconversion du site
dans le cadre d’un contrat de
redynamisation du site de défense
(CRSD), site de 72 ha, dont la
programmation
est
en
cours.
L’échéance du projet se situerait en
2012-2013.

•

L’Abbaye-St-Vaast : comprenant la
création d’un pôle multiculturel d’ici
2012.

•

Le site des carrières Wellington :
la CUA prévoit la création d’un
centre d’interprétation historique.
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L’équipement culturel futur de Lens apparaît
comme une opportunité supplémentaire pour
aller au–delà de la base touristique
constituée dans le territoire.

Les atouts touristiques
•

Il pourra s’agir de :
•

Structurer les lieux accueil et
d’exposition du territoire ;

•

Développer
des
partenariats
culturels, mais aussi fonctionnels
avec la région de Lens (transport).

L’accessibilité : Quelle amélioration de l’accessibilité et des conditions de mobilités dans le
long terme : un renforcement potentiel de la desserte ferrée et notamment TGV ?
La proximité avec métropole lilloise et parisienne, la Belgique et la Grande-Bretagne crée de
très bonnes conditions pour développer l’attractivité du territoire. Toutefois, il existe un risque
d’un tourisme se développant que sur le segment des excursions avec peu de séjours.

•

Les filières présentes : quelle diversification de l’offre et quel développement touristique
dans le secteur rural ?

•

La structuration des acteurs : quelle valorisation de la capacité d’organisation afin de
bénéficier des impacts du Louvre de Lens et améliorer la notoriété du territoire ?
Le territoire présente un niveau de structuration des acteurs et un savoir faire touristique
intéressants, avec notamment : l’office de tourisme s’occupant d’une coordination élargie à
l’échelle de l’Arrageois et les acteurs locaux du tourisme engagés dans le plan départemental
des formations touristiques.
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Un capital touristique à valoriser au
travers un réseau de liaisons douces
La Région d'Arras bénéficie de grands axes
de liaisons douces, avec les GR 121 et 127
qui traversent le territoire. Le territoire
s’inscrit également le long d’une voie
verte/véloroute
départementale
(axe
Bruxelles/Paris) dont le tracé est à l’étude.
Ces axes de liaisons douces nationales
permettent au territoire d’apparaître comme
une destination d’intérêt pour le tourisme de
randonnée et cycliste, et également de
bénéficier du passage et de courts séjours
de touristes empruntant ces grandes voies
de randonnées.
A côté de ce réseau, la cohérence et la
continuité des liaisons douces entre les
différents points d’appui touristiques restent
encore faibles. Les liaisons entre les sites et
les bourgs sont essentiellement routières et
fonctionnelles (trajets quotidiens).
L’infrastructure de liaisons douces entre les
sites et les bourgs existent parfois, et
existent souvent également au sein des
commune, mais est peu valorisé comme axe
d’un réseau touristique, incluant un circuit
entre les différentes communes du territoire
et des points d’information.
Les cartes ci-après localisent les sites
d’intérêt et les axes de liaisons douces qui
pourront faire l’objet de réflexion.
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Les sites d’intérêt touristiques – Source : SESDRA
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Les liaisons douces et les infrastructures de communication - Enjeux – Source : SESDRA
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Nombre de résidence secondaire en 2006
Capacité en lits touristiques, pour 100 habitants

20

Nombre de chambres dans les hôtels
classés en 2010
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L’hébergement touristique

La Région d'Arras offre 745 chambres
d’hôtel (hôtels classés et hôtels de chaîne) et
apparaît comme un des pôles hôteliers de la
région. Les territoires littoraux disposent
d’une offre légèrement plus importants
(1 090 pour la communauté de communes
Mer et Terre d’Opale, 820 pour la
communauté
d'agglomération
du
Boulonnais), tandis que les agglomérations
du Bassin Minier présentent une offre plus
réduite (tableau ci-contre).
Cette concentration hôtelière se localise sur
4 communes seulement : Arras, St-Nicolas,
Anzin-St-Aubin et Tilloy-les-Mofflaines.
Le reste du territoire ne présente aucune
offre
hôtelière,
ni
de
campings.
L’hébergement touristique se compose, dans
cet espace, de résidences secondaires et de
gites.
Les résidences secondaires sont en très
faible nombre, elles représentent 0,5 % des
logements totaux (240 logements environ),
constituant néanmoins 45 % de la capacité
d’hébergement touristique (hors gîtes).

La capacité d’hébergement de la Région
d'Arras se caractérise par une offre
fortement marquée par la place de
l’hôtellerie : sur les 2 700 lits touristiques
présents, 55 % proviennent de la capacité
hôtelière (7,3 % pour le Nord-Pas-de-Calais
et 31 % pour la Bassin Minier).
Le territoire dispose de capacité pour
développer l’accueil de touristes, montrant
également une spécificité avec une offre
mieux constituée dans la gamme des 3
étoiles : les chambres 3 étoiles représentent
plus de 8 % de l’offre régionale.
Les marges de manœuvre et les réflexions
du territoire dans le domaine touristique
résident tout particulièrement dans la
structuration de son offre hôtelière, élément
essentiel du développement économique du
tourisme et outil important pour bénéficier
des retombées potentielles des flux de
visiteurs du Louvre Lens.
La gamme luxe, 4 et 5 étoiles, notamment
pourra être renforcée dans la perspective de
l’augmentation des touristes dans le secteur.
Le projet de la citadelle pouvant accueillir un
tel établissement.
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L’hébergement touristique en 2010
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En parallèle, le projet et la stratégie
d’aménagement du territoire invitent à
questionner l’équilibre de l’offre entre
l’espace urbain et rural. Comme
précédemment
cité,
les
atouts
touristiques du territoire portent aussi
sur des sites situés dans l’espace
rural (patrimoines naturel et bâti,
patrimoine militaire) qu’ils convient de
valoriser également.
Les gîtes semblent un produit adapté
au développement du tourisme vert : il
apparaît que le territoire dispose en la
matière de marges de développement
(cf. carte ci-contre qui montre que
l’offre dans l’Artois est réduite,
inférieure aux territoires littoraux).
La constitution d’un complexe hôtelier
luxe n’est pas non plus à exclure dans
la campagne arrageoise, qui reste
proche et très accessible des spots
urbains, à condition que cette offre se
constitue autour de polarités rurales
attractives (restauration, commerces
et services touristiques).
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De nombreux atouts touristiques à faire
valoir

Le tourisme dans la Région d'Arras se
développe avant tout autour d’éléments forts
et reconnus, son patrimoine monumental
urbain et des sites militaires liés au tourisme
de mémoire.
A côté se met en place, un positionnent et un
choix marqué d’apparaître comme un pôle
d’équipements de loisirs, constitué déjà de
par le rôle et la taille de l’agglomération et se
renforçant autour de projets phares. Ces
projets démontrent la volonté d’un tourisme
culturel et sportif lié aux spécificités du
territoire, à son identité.

Face à cet état des lieux de l’offre
touristique, il n’est pas étonnant qu’Arras
apparaisse comme un pôle hôtelier important
dans la région. Pour travailler dans ce sens,
le SCOT pourra s’attacher au lien à
développer entre une offre de tourisme
urbain dans l’espace aggloméré et une offre
d’un tourisme vert dans l’espace rural. Le
rôle du SCOT pourra s’établir à ce sujet dans
la valorisation du paysage naturel et bâti et
la structuration des bourgs.
La Région d'Arras possède de nombreux
potentiels touristiques, le maintien de
l’accessibilité du territoire et la structuration
de sa capacité d’hébergement sont
indispensables pour en tirer parti au mieux.
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La perspective du Louvre-Lens permet
d’envisager la structuration de l’offre
touristique du territoire, autour d’un
développement de l’offre hôtelière moyenne
et haut de gamme, à destination, à la fois du
tour-operator (en car notamment, pour les
français et les étrangers) et de la clientèle
individuelle, française et étrangère, en
voiture et en transport en commun. À cet
égard, Arras et sa gare TGV peuvent
constituer, grâce à leur accessibilité N/S,
depuis Paris et depuis l’Europe du Nord, le
pivot principal de desserte, ce qui suppose la
constitution d’une offre TC cohérente et
performante jusqu’au futur musée.

Un territoire de grandes cultures
(Source : SESDRA – données 2004)

Répartition des exploitations agricoles par
principale activité exercée
(Source : Sirene 2009, INSEE)
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L’ AGRICULTURE
Une terre de grandes cultures

Le secteur agriculture ne joue, en termes
économique, qu’un rôle direct modeste et ne
représente plus, en 2007, que moins d’1%
de l’emploi total.
Son importance pour le territoire ne doit
cependant
pas
être
sous-estimée:
l’agriculture occupe, en 2004, plus des trois
quarts de la superficie du SCOT, détient
des fonctions paysagères et identitaires
essentielles
et
exerce
des
effets
importants
sur
d’autres
secteurs
économiques, agissant en tant que support
non
seulement
de
l’industrie
agroalimentaire, mais également, indirectement,
du tourisme vert.
Son importance peut par ailleurs être
importante au niveau local: il représente
ainsi plus de 8% de l’emploi dans la CC du
Val de Gy et 7% dans celle de l’Artois.
Sur une terre riche, réputée pour ses
qualités pédologiques, l’agriculture du
territoire est avant tout orientée vers les
grandes
cultures,
principalement
les
céréales, mais aussi les cultures industrielles
(pomme de terres, betteraves, etc.).

hausse de la SAU moyenne, qui est
passée en 12 ans de 33,7 ha à 60,9
ha, soit un niveau nettement supérieur
à la moyenne départementale (de 51
ha en 2000). Presque le cinquième
des exploitations avait alors une
superficie supérieure à 80 ha ; en
2007, cette part est estimée à presque
7
50% .

Le maraîchage n’occupe qu’une place
mineure (0,3% des surfaces agricoles), de
même que l’élevage (ou l’élevage associé à
la culture) : les prairies, essentiellement
présentes en pourtours des espaces
urbanisés ne représente plus que 9% du
territoire (et 11% des espaces agricoles) et
les exploitations pratiquant l’élevage (à titre
unique ou associé à des cultures) seulement
31% de l’ensemble des exploitations, contre
une moyenne départementale de 49,2%.

Les enjeux agricoles sur le territoire
L’agriculture du territoire a connu, suivant
des tendances nationales, une mue
profonde ces vingt dernières années,
avec une concentration des exploitations
dans les mains d’un nombre moindre
d’exploitants, et, parallèlement, une hausse
de la surface agricole utile (SAU) moyenne :
 De 650 en 1988, le nombre
d’exploitations est passé à 352 en
2000, date du dernier recensement
6
agricole .
 La SAU totale a dans le même temps
diminué (perte de 475 ha, soit 2,2% de
la SAU de 1988), mais de façon moins
prononcée que celle du nombre
d’exploitations, aboutissant à une forte
6
Les résultats du prochain recensement agricole, effectué au
cours de l’année 2010, ne seront disponibles qu’en 2011.
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Ce mouvement a permis les fortes hausses
de productivité enregistrées ; il suppose
néanmoins une gestion entrepreneuriale
plus poussée des exploitations, qui pourra
à l’avenir s’appuyer sur le mouvement
observé de qualification plus importante des
jeunes exploitants.
La reprise des exploitations reste
cependant source d’inquiétudes, avec la
perspective de nombreux départs en retraite
d’exploitants, dont plus du quart avait, en
2007, plus de 55 ans.

Dans un contexte d’incertitude quant aux
évolutions de la PAC, la diversification peut
apparaître comme un atout pour assurer la
pérennité
de
certaines
exploitations
agricoles. L’enquête du SESDRA menée en
2007 notait que la diversification restait
minoritaire (concernant seulement 21% des
exploitations), mais était en développement.

7

Source : Enquête SESDRA

Secteurs de pressions urbaines sur les surfaces agricoles (1996 – 2004)
(Source : SESDRA)

Evolution annuelle, en
hectares, des espaces
agricoles
(Source : SESDRA)

En rouge vif sont représentées les surfaces encore à utilisation agricole en 1996, urbanisées en 2004. Les
surfaces grisées représentent les espaces déjà urbanisés en 1996.
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Cette diversification prend actuellement
essentiellement la forme de ventes
directes, mais également, de façon notable
au regard de la spécificité agro-alimentaire
du territoire, de la fabrication de produits
transformés
(pour
la
moitié
des
exploitations diversifiés), ainsi que, plus
marginalement, de l’accueil à la ferme.

La question de l’équilibre entre espace
urbain et espace agricole est par ailleurs
posée, notamment au regard de la
consommation d’espaces agricoles.
Entre 1971 et 1996, ce sont chaque année
67 ha qui ont été urbanisés ; entre 1996 et
2004, cette consommation annuelle
d’espaces agricoles a augmenté, passant
à 77 ha, notamment du fait du
développement des zones économiques de
l’est du territoire.
La baisse importante des prairies dans les
années 1970, 1980 et 1990 correspond pour
une large part au retournement des
prairies
naturelles
à
des
fins
d’intensification des cultures agricoles,
dans le cadre de la PAC : elle s’est dans une
large mesure faite au profit des cultures
annuelles, qui, de fait, baissent peu sur cette
période, en dépit d’une urbanisation qui
progresse également.

Sur la période plus récente (1996 – 2004),
ce sont en revanche les cultures
annuelles qui ont le plus régressé,
perdant 84 hectares chaque année, tandis
que l’espace dévolu aux prairies s’est
stabilisé et que le maraîchage s’étendait
sensiblement.
Les pressions urbaines se hiérarchisent
cependant de façon différenciée sur le
territoire, avec trois typologies identifiables
d’effets différents sur l’agriculture (cf. carte
page suivante) :
 Des secteurs où la combinaison des
surfaces urbanisées et de leur nombre
et proximité tend à engendrer un recul
global
important
des
terres
cultivées ;
 Des secteurs où la multiplication des
consommations de faible ou de
moyenne surfaces tend à créer des
continuum bâtis, et donc des
problèmes d’accessibilité agricole ;
 Des secteurs où l’urbanisation unitaire
de faible ampleur fait peser un risque
de morcellement des exploitations.

Au delà des effets de nature foncière, la
proximité urbaine peut également entrainer
diverses gênes à l’exploitation.
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Si le positionnement périurbain peut
constituer un atout pour certaines activités,
notamment le maraîchage, il génère en effet
également plusieurs inconvénients : outre
le problème majeur des infrastructures et
des aménagements routiers qui traversent
les espaces agricoles, les exploitants
observent également des intrusions de
véhicules motorisés dans les champs, des
dépôts sauvages, etc.
Est posé ici plus généralement la question
de la cohabitation entre la fonction
productive traditionnelle de l’espace rural
et sa fonction résidentielle, récréative et
environnementale, qui s’affirme : les
nouvelles implantations immobilières ne
transforment pas uniquement l’affectation du
sol, mais également ses usages, avec, en
conséquence, de possibles conflits entre des
utilisations concurrentes.

Hiérarchisation des secteurs d’enjeux et des pressions sur l’agriculture
(Source : SESDRA)
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Les pressions sur l’agriculture : trois types différents de secteurs d’enjeux

Secteurs où la combinaison des surfaces urbanisées et de leur
nombre et proximité tend à un recul global des terres cultivées.

Secteurs où la multiplication des consommations de faible ou de
moyenne surface tend à créer des continuums bâtis, et donc des
problèmes d’accessibilité agricole.

Secteurs où l’urbanisation, de faible ampleur unitaire, fait peser
un risque de morcellement des exploitations.
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Evolution de moyen terme du nombre total d’emplois et d’actifs
(Source : Recensements 1968-2007, INSEE)

Evolution 1999 – 2007 de l’emploi total
(Source : RGP 1999 et RRP 2007, INSEE)

Une attractivité économique importante (taux
d’emploi supérieur à 1) qui se maintient sur le
moyen terne et tend à augmenter récemment,
depuis le début des années 1990, sous l’impulsion
d’une augmentation plus rapide du nombre
d’emplois que du nombre d’actifs résidents
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LE NIVEAU ET LA DYNAMIQUE DE
L’EMPLOI
Un pôle d’emploi important et en
croissance…
Le nombre d’emplois total de l’Arrageois tel
qu’il est appréhendable via les recensements
de l’INSEE, est élevé et en croissance
globale importante.
En 2007, le territoire en comptait ainsi
presque 57 000, en hausse de 12,7%
depuis 1999 - soit quelques 6 000 emplois
supplémentaires en 8 ans.
Ce nombre total d’emplois est par ailleurs
nettement supérieur au nombre d’actifs
résidant à la même date sur le territoire
(selon un rapport de 7 emplois pour 6 actifs
résidants),
soulignant
l’attractivité
économique dont jouit le territoire, une
situation de long terme qui s’est même
légèrement accrue depuis 1990.
L’évolution positive doit cependant être
relativisée, à plusieurs égards.
D’abord parce qu’elle doit pour une part
importante à l’emploi public ou semipublic, qui a augmenté plus rapidement que
l’emploi total (cf. supra) : environ 60% de la

variation du nombre d’emplois entre 1999 et
2006 s’expliquent dans ce cadre par les
évolutions du secteur non marchand, et
presque le quart (23%) par la seule
administration publique.
… Mais une évolution limitée de l’emploi
salarié privé…
Ensuite
parce
que
la
période
intercensitaire correspond à deux temps
bien distincts dans l’évolution de l’emploi
salarié privé pour la Région d’Arras (cf.
graphique page suivante) : à une croissance
affirmée pendant les années 1990 – et se
prolongeant jusqu’en 2002 - a succédé une
période de stagnation voire de diminution de
l’emploi salarié du secteur marchand.
… qui ne s’explique pas par la structure
productive…

Si cette modération de la croissance de
l’emploi salarié privé s’inscrit dans un
contexte régional similaire, dans lequel les
créations d’emplois tertiaires se sont tassées
alors que l’emploi industriel continuait à
diminuer, cette évolution peut néanmoins
surprendre car l’Arrageois dispose d’une
structuration économique favorable.
Dans l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais,
une part importante des évolutions récentes
en termes d’emplois s’explique ainsi par la
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surreprésentation initiale de secteurs en
déclin (textiles, métallurgie, industries
manufacturières en général) - par, en bref,
un désavantage de nature structurelle.
Rien de tel dans l’Arrageois, qui, au
contraire, n’est que peu positionné dans
les secteurs les plus en difficulté
(l’industrie en général) et l’est au contraire
assez bien dans les secteurs dynamiques
(le tertiaire en général).
Ainsi, si le territoire avait connu, pour chacun
8
de ses secteurs , la même croissance que
celle enregistrée au niveau national, son
nombre d’emplois salarié privé aurait crû
d’environ 7 300 entre 1993 et 2009, au lieu
de la hausse de seulement 5 000
enregistrée dans les faits, le décrochage
intervenant à partir du milieu des années
2000.
La forte croissance enregistrée dans les
années
90
est
due
a
contrario
essentiellement à la nature du système
productif, même si elle a aussi procédé, en
partie, du développement spécifique de la
logistique, de celui, conjoint et en partie lié,
de l’industrie agro-alimentaire, et de la
résistance particulière de l’industrie en
général.

8

Selon la division en 38 postes différents de la NAF rev.2.

Evolution de l’emploi salarié dans le privé depuis 1993
(Base 100 en 1993 – Source : UNIStatis

Evolution réelle et théorique de l’emploi salarié privé depuis 1993
(Source : UNIStatis)

Les emplois dans le secteur non marchand contribuent naturellement au
développement économique et à la richesse du territoire et des ses habitants (cf.
aussi infra sur les revenus). Les données UNIStatis de l’emploi salarié privé
permettent cependant de mieux approcher la dynamique économique du territoire
qui dépend de sa compétitivité au sein de la concurrence nationale et
internationale, fonction elle-même de multiples facteurs environnementaux, par
exemple le potentiel de ressources humaines, les infrastructures et le tissu socioéconomique.

L’évolution dite théorique correspond à celle qui aurait été atteinte par le territoire si
chacun des différents secteurs composant son économie marchande avait enregistré des
taux de croissance identiques à ceux enregistrés au niveau national : la différence
s’analyse comme la résultante de conditions propres au territoire du SCOT – des
conditions essentiellement défavorables à partir du milieu des années 2000
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Ce déficit de croissance de l’emploi
s’analyse
comme
une
contreperformance, procédant de facteurs
locaux, propres au territoire. On peut
penser que, dans ce cadre, ont joué un rôle,
au delà des effets propres et spécifiques à
chaque secteur :

 Un tissu économique indifférencié,
peu marqué, peu spécifique, qui n’a
pas permis l’émergence de liens forts
entre entreprises, et partant, de
synergies créatrices de valeur
ajoutée
(et
d’emplois).
Notons
cependant a contrario que c’est ce
même facteur qui a, dans une large
mesure, permis la bonne résistance
du territoire au cours de la crise
économique
récente,
la
nonspécialisation,
jointe
à
l’effet
stabilisateur de l’emploi public, jouant
un rôle d’amortisseur des chocs
structurels ;
 La
faible
dynamique
démographique
régionale,
qui
exerce notamment une incidence sur
le développement de l’économie dite
résidentielle et qui peut notamment
contribuer à expliquer l’évolution
négative qu’a connu le secteur de la
construction et celles en demi-teinte
teinte (inférieures ou à peine égales
aux évolutions nationales) qu’ont
enregistrés les secteurs du commerce
de détail et de la restauration. La

tendance à l’amélioration de la
situation démographique sur le
territoire comme sur l’ensemble du
Pays
d’Artois
est
cependant
susceptible d’infléchir à l’avenir le
développement de ces secteurs,
même si se pose aussi la question du
positionnement du territoire vis-àvis
des
pôles
commerciaux
alentours ;
 La suppression de la Prime à
l’Aménagement du Territoire pour
l’Arrageois, qui en avait bénéficié de
1995 à 2001, comme l’ensemble du
département, et qui peut expliquer les
plus grandes difficultés enregistrées
dans l’industrie depuis le milieu de la
décennie. A partir du premier janvier
2007, onze communes du SCOT, à
l’est du périmètre, sont cependant de
nouveau éligibles (la commune
d’Arras non inclus) ;
 La concurrence de Lille, pour
l’accueil de fonctions tertiaires
qualifiées: la part des emplois dits
« métropolitains supérieurs » (c’est-àdire ceux à contenu décisionnel ou
hautement qualifiés, type ingénieurs,
chercheurs, cadres, etc.) n’atteint que
5,9% dans l’aire urbaine d’Arras,
contre 9,9% dans celle de Lille, où la
progression depuis 1999 a par ailleurs
été plus importante (+38,1%, contre
+34,7%) – ce qui interroge l’Arrageois
sur son positionnement économique
vis-à-vis de la capitale régionale ;
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Répartition géographique de l’emploi (2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Nombre d’emplois en 1999 et
20087 par EPCI
(Source : RRP 2007 et RGP 1999
INSEE)
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LA GEOGRAPHIE DE L’EMPLOI
Si, globalement, le nombre d’emplois sur le
territoire est supérieur au nombre d’actifs
résidants, cette supériorité ne se retrouve à
l’échelle communale qu’à Arras même,
ainsi que sur les communes localisées le
long de D939, jusqu’à l’échangeur de l’A1.
Cet ensemble constitue la principale polarité
d’emplois du territoire.
L’emploi est néanmoins également bien
présent dans toute la périphérie immédiate
d’Arras, qui conserve généralement un
rapport assez équilibré avec le nombre
d’actifs résidants.
En dehors de la Communauté Urbaine
d’Arras,
qui
représente
96%
de
l’ensemble du SCOT (dont 90% dans
l’ensemble constitué d’Arras et de ses
communes immédiatement limitrophes),
l’emploi est très peu présent, notamment
dans les communes de l’extrême sud du Val
de Gy.
Cette situation procède notamment d’une
évolution de moyen terme qui a vu une
forte baisse des emplois dans tout l’ouest
du territoire (Val de Gy et ouest de la CC de
l’Artois) depuis la fin des années 60, tandis
qu’Arras croissait modérément, et ses
pourtours, fortement.

De façon atténuée, cette évolution se
poursuit sur la période récente, où, outre,
en nombre absolu, à Arras, les croissances
les plus importantes s’enregistrent d’une part
au sud-est du périmètre, d’autre part le long
de l’A26, entre la N17 et la jonction avec
l’A1, suggérant la possible émergence
d’une vocation économique plus affirmée
pour ce secteur.

Cette
évolution
géographiquement
différenciée de l’emploi souligne le facteur
primordial des voies de communication dans
les décisions de localisation des entreprises
sur le territoire.
A long terme cependant, la croissance de la
population, qui s’est pour sa part notamment
faite au nord et à l’ouest du SCOT, est
susceptible de participer à une hausse de
l’emploi, dans les communes les plus
concernées, dans les domaines de
l’économie résidentielle (commerce de
détails, services à la personne, etc…). indépendamment de leur localisation au
regard des infrastructures.
Les évolutions différenciées du nombre
d’emplois
et
du
nombre
d’actifs
permettent d’établir la présence de cinq
secteurs géographiques différents :
 Dans la pointe sud du Val de Gy,
une orientation résidentielle très
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marquée - et qui s’accentue, cet
espace accroissant sa dépendance
vis-à-vis d’Arras (cf. aussi partie
démographie) ;
 Autour de la D939, d’Arras jusqu’à
l’A1, une forte vocation économique
qui continue à s’affirmer ;
 Autour d’Arras, des situations mixtes
selon les communes, mais se
caractérisant globalement par un
certain équilibre, qui se maintient,
entre les actifs et les emplois ;
 Au nord, en direction du bassin
minier, des situations de double
croissance importante (actifs et
emplois) dans laquelle in fine
prédomine
généralement
la
croissance de l’emploi malgré la forte
croissance des actifs.

LEGENDE
[1] Artoipole
[2] Actiparc
[3] ZI Est ZI des 3
fontaines
[4] ZAL des chemins
croisés
[5] ZA du 14 juillet
[6] ZA des Alouettes
[7] ZI du Port Fluvial
[8] ZA Aire des Filatiers
[9] ZA Sainte-Catherine
[10] ZA du Pacage
[11] ZI Arras Ouest

Localisation des parcs d’activités
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Parc des Bonnettes
ZI Dainville Achicourt
Zone commerciale J. Mermoz
ZA la Courtillère
PA de la Tourelle
Espace Angele Richard
PA des Longs Champs
PA du Brunehaut
La Duisanaise
Pôle tertiaire de la gare (Atria)
ZA de Tilloy (Haagen Dazs)
ZA de Thélus
ZA Hautes Avesnes

ECOPOLIS
Tincques
(± 10 km)

Parcs d’activités
Tâche urbaine
Forêts

[23]

[24]
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LES PARCS D’ACTIVITES DANS LE
PERIMETRE DU SCOT
LES ZONES D’ACTIVITES EXISTANTES
Un nombre important de zones sur le
territoire
Sur les 20 parcs d’activités que compte le
territoire de Scot, 18 se situent dans la
communauté urbaine d’Arras. 15 sont de
compétence communautaire.
Les communautés de communes de l’Artois
et du Val du Gy disposent chacune d’une
zone d’activités respectivement la ZA de
Brunehaut à Maroeuil et la Duisanaise à
Duisans.
Deux autres secteurs ne sont pas, à
proprement dit, des parcs d’activités mais
constituent des polarités fortes et ont donc
été, à ce titre, intégrés dans ce chapitre. Il
s’agit :

Les 22 pôles d'activités accueillent 557
entreprises et 12 960 emplois ainsi que deux
pépinières d'entreprises :
 une pépinière généraliste Créartois,
située dans la Zone Industrielle Est
d’Arras (agrandie en 2009) ;
 une pépinière spécialisée dans
l’agroalimentaire, située sur la zone
Artoipole.
…et un grand parc d’expositions Artois Expo
disposant de deux grands halls d’exposition
(6 000 m² au total)
Les 5 parcs d’activités structurants
5
parcs
d’activités
structurent
particulièrement le territoire aussi bien par
leur superficie, le nombre entreprises
implantées et d’emplois que par l’activité
économique qu’ils génèrent :
 Artoipole

 du pôle tertiaire de la gare (Atria), à
vocation administrative,
 du site Haagen Dazs (350 emplois)
implanté dans la commune de Tilloyles-Mofflaines, qui est presque une
extension de la Zone Industrielle Est.

 La Zone Industrielle Est
 Actiparc
 Le Parc tertiaire des Bonnettes
 La zone Industrielle Dainville Achicourt
A eux seuls, ils couvrent 670 hectares, soit
quasiment les ¾ de l’offre foncière totale
dédiée aux parcs d’activités.
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Leur localisation
Les parcs d’activités sont implantés tout
autour de la ville d’Arras mais les plus vastes
et les plus récents (Artoipole, Actiparc) se
situent au nord Est de l’agglomération, et
sont directement raccordés au réseau
autoroutier A1 (Paris-Lille) et A26 (CalaisReims).
Ce sont les deux seuls grands parcs
totalement dissociés du tissu urbain de
l’agglomération, ce qui offre à terme des
opportunités d’extension.
Cette situation géographique leur confère
une position stratégique aussi bien en
termes d’accès, de desserte, de qualité
paysagère et environnementale que de
visibilité.
Aujourd’hui, les demandes d’implantation se
font essentiellement dans ce secteur.

La concurrence à proximité….
Essentiellement le Parc Delta 3 de Dourges,
situé à une vingtaine de kilomètres d’Arras, et
positionné sur le même type d’activités
qu’Artoipole et Artiparc.
A terme, la future plate-forme de Cambrai
Marquion, située en bordure du Canal Seine
Nord, si le positionnement de la zone et les
conditions d’implantation des entreprises ne
sont pas clarifiés.

9

Leur vocation

557 entreprises localisées dans les ZA

12 960 emplois concentrés dans les ZA

Les parcs d’activités sont quasiment tous
généralistes.

L’industrie, le BTP et le Transport Logistique
regroupent un tiers des entreprises.
Les commerces de détail et de services aux
particuliers
(bricolage,
culture
loisirs,
automobile, équipements de la personne, de
la maison, etc.) représentent un quart des
entreprises implantées dans les zones
d’activités.

En termes d’emplois générés, le secteur
industriel domine nettement (28%) suivi du
transport logistique (17%) et des commerces
de détail & services aux particuliers (17%).

On peut néanmoins
tendances :

observer quelques

 Les
grands
parcs
d’activités
accueillent
principalement
des
entreprises agroalimentaires, de
transport et de logistique, c'est-àdire des activités consommatrices
d’espace.

Répartition des entreprises par secteur d’activités

Dans les petites et moyennes zones
d’activités
se
côtoient
activités
industrielles, artisanales ainsi que des
commerces et services.
 Deux pôles ont une vocation
purement tertiaire : le Parc des
Bonnettes dédié aux technologies de
l’information et de la communication
héberge, entre autres, sociétés
informatiques,
de
conseil,
d’assurances et de formation. Le pôle
de la gare accueille quant à lui plutôt
du tertiaire administratif associé à des
services d’hôtellerie et de restauration.
 Trois zones d’activités sont à
dominante commerciale : la ZA
d’Arras ouest (Auchan), la zone
commerciale J Mermoz de Dainville
(Leclerc) et le Parc des
Longs
Champs à Beaurains (Champion).

Répartition des emplois par secteur d’activités

Source CCI d’Arras – Données 2010
9
Entreprises inscrites au RCS (dont les artisans inscrits aux 2
registres RM/RCS coiffure, garagistes, bâtiment…) et
relevant des CCI
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 Les emplois tertiaires représentent
presque un tiers des emplois des grands
parcs d’activités du territoire.

Tableau récapitulatif des caractéristiques des parcs d’activités

Source CCI d’Arras – Données 2010
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Caractéristiques des 5 grands parcs d’activités de la région d’Arras

Actiparc
9 entreprises, 257 salariés
Parc des Bonnettes
21 entreprises, 759
salariés

ZI Dainville
Achicourt
27 entreprises, 499
salariés

Artoipole
67 entreprises, 2086
salariés

ZI Est
115 entreprises, 3869
salariés
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Taille des entreprises
Plus de 2/3 des entreprises comptent moins
de 20 salariés.

Traduction en pourcentage

Source CCI d’Arras – Données 2010

Les 8 plus gros employeurs des parcs d’activités sont :

 Les très grandes entreprises appartiennent à la grande distribution, l’industrie et le transport logistique.
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Superficie des zones d’activités
Environ 920 hectares au total sont dédiés à
l’heure actuelle à l’accueil d’activités sur le
territoire du périmètre de Scot.
Les zones d’activités sont de taille variable :
 5 ont une superficie de moins de 10
hectares : ZA des Alouettes, Z.A. Aire
des Filatiers, Parc d'Activités Sainte
Catherine, ZA La Courtillière et Pôle
tertiaire de la gare ;
 7 sont comprises entre 10 et 20 ha :
ZA du 14 Juillet, ZA du Pacage, Parc
d'activité de la Tourelle, Espace
Angèle Richard, ZA de Tilloy (Haagen
Dazs), PA du Brunehaut, La
Duisanaise ;
 2 sont comprises entre 21 et 50 ha :
ZA des Chemins Croisés, Pôle
d'Activités des Longs Champs ;
 3 sont comprises entre 51 et 80 ha :
ZA Arras Ouest, ZAC des Bonnettes,
Zone Industrielle Dainville Achicourt ;
 3 sont supérieures à 80 ha :
Artoipole, Actiparc, ZI Est / ZI des
Trois Fontaines.
Actiparc, dernier parc créé, situé au
croisement des autoroutes A1 et A26
s'étendra à terme sur 280 hectares. Le
secteur de Magna Park conçu et aménagé
pour l’accueil d’activités logistiques vient tout
juste d’être réalisé.

Disponibilités foncières
Les disponibilités foncières actuelles (hors
surfaces déjà commercialisées – mai 2012)
sont limitées, avec environ 30 hectares de
disponibles. Notons que près de la moitié (12
ha) de cette disponibilité provient du récent
aménagement de la zone de Thélus. Ainsi,
sans cette dernière zone, le territoire ne
disposerait plus d’offre foncière réelle. Dans
ce contexte, bien que, depuis 2009, la CCI
observe
un
ralentissement
des
commercialisations et des demandes en
surfaces moins importantes, une demande
en foncier plus forte pourrait entraîner
rapidement un rythme de commercialisation
accélérée et créer des pressions sur
l’agglomération.

Surfaces occupés, commercialisés, et
disponibles (en ha) en mai 2012, dans les
ZAE du territoire

Bilan de l’offre foncière à court,
moyen et long terme….
A court terme, l’offre est très limitée pour les
besoins en petites surfaces (moins d’1 ha).
La zone de Thélus en cours devrait combler
en partie cette carence.
A court et moyen terme (3 - 8 ans), les
surfaces restant à commercialiser sont
faibles, mais si Actiparc est étendu pour
atteindre à terme 280 ha au total (soit 100 ha
de plus qu’aujourd’hui) le foncier serait
suffisant pour favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises.
A plus long terme (8-15 ans), il est
nécessaire d’identifier des localisations
possibles
pour
les
futures
polarités
économiques à développer ou à renforcer.
919
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844

32

Localisation du foncier aménagé pour l’accueil d’activités
depuis les années 2000
La consommation foncière liée aux parcs
d’activités au cours des 10 dernières
années
 Environ 225 hectares de nouvelles
surfaces consommées en 10 ans dans le
cadre de création, d’extension ou de terrains
vendus au gré des opportunités dans les
zones d’activités du territoire.
Cela
représente
une
consommation
importante de foncier (22,5 ha/an), souvent
justifiée par la nature même des activités qui
se sont s’implantées (logistique, transport,
agroalimentaire).

Une consommation
essentiellement
localisée à l’Est de
l’agglomération

Le tableau suivant présente les surfaces
aménagées et commercialisées depuis 2000
dans les parcs de l’agglomération.

Actiparc

ZA du Pacage
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LE MARCHE FONCIER ET IMMOBILIER
La demande

L’offre

Les évolutions depuis 10 ans

Les secteurs économiques les plus
demandeurs en matière de locaux d’activités
sont :

Le type de biens actuellement disponibles
sur le marché se compose essentiellement
de :

Plusieurs tendances se dégagent :

 l’artisanat, essentiellement pour des
locaux de moins de 600 m² en location

 terrains viabilisés en vente : grands
lots localisés dans les parcs d’activités
structurants ;

 les industries agro-alimentaires en
locatif (surfaces comprises entre 300
et 600 m²) et en construction.
 la logistique et les Transports avec
des
demandes
de
plateformes
logistiques.
La demande est à la fois endogène (la plus
importante en nombre d’entreprises) et
exogène (la plus importante en terme
d’investissements et d’emplois créés).
La CCI traite quelques 20 à 40 demandes
mensuelles, comprenant des projets à des
stades plus ou moins avancés.
Les demandes d’implantation et de foncier
portent prioritairement sur les parcs
d’activités situés à proximité de l’A26.
Afin de répondre aux besoins de terrains
inférieurs à 5 000m², quelques lots situés
dans les grands parcs ont récemment été
vendus au tout venant même si la vocation
première de ces parcs n’est pas d’accueillir
de « petites » entreprises.

Les niveaux de prix observés des
terrains viabilisés se situent dans la
moyenne régionale à savoir 12 à 18€
/m² avant aide éventuelle.
 bâtiments à louer au gré
opportunités dans l’ensemble
parcs d’activités existants.

des
des

Globalement, il y a dans l’agglomération une
carence en bâtiments et locaux à vendre.
Or, nombre d’entreprises cherchent à
investir, à s’agrandir ou à quitter des
bâtiments vétustes, sans pour autant
souhaiter s’engager dans une opération de
construction.
 Constituer une offre immobilière
adaptée pour répondre à cette demande
non satisfaite constitue un véritable enjeu
pour l’agglomération, si elle veut rester
compétitive au niveau régional.
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Globalement on observe une baisse des
demandes immobilières et foncières du
secteur de l’industrie, à l’exception de la
filière agroalimentaire particulièrement
dynamique dans l’agglomération avec la
présence de laboratoires de recherche et
d’expérimentation et du Centre Technique
ADRIANOR.
La filière Transports Logistique reste
attractive avec l’apparition depuis 10 ans de
grandes bases logistiques dont certaines de
plus
de
20 000m²
de
surface
utile hébergeant des activités à forte Valeur
Ajoutée
(logistique
pharmaceutique,
logistique pour de grandes chaînes de
supermarchés, etc.)
 La mise sur le marché de terrains à
vocation industrielle dans un contexte
favorable a permis à Arras de se positionner
sur ces deux secteurs d’activités et de tirer
son épingle du jeu à l’échelle régionale.
Cette stratégie est-elle pérenne ?
Les activités tertiaires se développent
sensiblement mais elles restent dans le
diffus et concernent surtout des surfaces de
moins de 500 m².

Les créations d'entreprises (établissements) depuis 2000

La CCI d’Arras recense chaque année le
10
nombre d’établissements créés à l’échelle
du SESDRA. Ces données sont présentées
dans le tableau ci-contre.
Au total, depuis, les années 2 000, 2 264
entreprises ont été créées. 5% concerne des
installations suite à un transfert issu de
l’extérieur de la région d’Arras.
Les années 2007 et 2008 ont été les plus
créatrices d’entreprises avec plus de 300
nouveaux établissements par an au cours de
cette période.
Les branches d’activités économiques les
plus dynamiques en matière de création
d’entreprises sont :
 les services aux entreprises (24%)
 le BTP (11%)
 les services immo-banque-assurance
(7%)
 les commerces de gros (7%)
La Communauté Urbaine d’Arras est
naturellement de par sa taille et son
statut, la plus « productive » en création
d’entreprises.
Les communautés de communes de
l’Artois et du Val de Gy se positionnement
ème
ème
et 9
place des
respectivement en 8
EPCI du Pays d’Artois.
10

Entreprises inscrites au RCS (dont les artisans inscrits aux 2
registres RM/RCS coiffure, garagistes, bâtiment…) et
relevant des CCI

Source CCI ARRAS - Service Information Economique et Formalités - Situation au 17/03/2010
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LES GRANDS PROJETS ECONOMIQUES
La Citadelle : un site emblématique

De nombreux projets, à des stades plus ou
moins avancés, devraient émerger d’ici
2015:
Sur le territoire du SESDRA
 La poursuite de l’aménagement
d’Actiparc (100 hectares).
 La
poursuite,
à
proximité
de
l’échangeur A26 sur l’axe Arras-Lens,
de la zone de Thélus (7ha) pour
continuer à accueillir des petites
entreprises et de l’artisanat, et
proposer une offre complémentaire à
Actiparc.
 La démolition de la Zone industrielle
du Port fluvial à Arras et sa
reconversion en un quartier mixte le
« Val de Scarpe », à dominante
habitat mais comprenant également
quelques programmes de bureaux et
un grand parc de loisirs. Les terrains
de la ZI sont en cours d’acquisition.

 La construction d’une salle des
congrès d’une capacité de plus de 300
places et d’un complexe hôtelier dans
le Parc d’activité Artois Expo.
 La création de la zone artisanale
Hautes Avesnes.
A proximité du territoire du SESDRA
 Une extension de 110 hectares du
Parc multimodal Delta3, (en partie pré
commercialisée)
 L’aménagement de la future zone
d’activités portuaires et logistiques de
Cambrai-Marquion en lien avec le
canal Seine Nord Europe.

 L’extension de la zone de Maroeuil
dans la CC de l’Artois.

 Le développement du parc d’activités
« Ecopolis »
de
Tincques,
opérationnel depuis 2008, orienté vers
l’accueil d’entreprises du secteur de la
construction durable: se greffant sur la
D939 en profitant de son futur
doublement,
ce
projet
pourrait
accroître le trafic entre Arras et SaintPol-sur-Ternoise.

 L’extension de Auchan dans la zone
d’activités d’Arras Ouest.

 L’ouverture du Louvre Lens, projet à la
fois économique, culturel et social.

 La création d’une offre tertiaire sur le
site de la citadelle. Le contenu précis
des programmes est en cours de
définition.
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Aménagements en cours du site Val de Scarpe

Synthèse des grands projets économiques à horizon 2015
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UNE REFLEXION QUANTITATIVE MAIS
AUSSI QUALITATIVE
Des qualités de desserte des ZAE inégales selon les
modes

Les
zones
d’activités
bénéficient
globalement d’une bonne accessibilité
routière et autoroutière, d’un bassin
d’emploi important et d’une main d’œuvre
qualifiée.
Toutefois, les problématiques d’engorgement
du centre ville d’Arras posent la question de
la réalisation des voies de contournement :
rocade Est (bloquée en raison du
classement Seveso d’une usine) et
contournement sud - sud Est.
Ces nouvelles infrastructures permettraient
notamment de mieux relier les parcs
d’activités ouest et sud aux grands axes de
communication et donc de les rendre plus
attractifs.
Les deux parcs d’activités Artoipole et
Actiparc bien que vastes et récents ne
sont pas encore desservis par les
transports en commun.
Cette situation ne devrait pas perdurer
puisque la desserte et l’aménagement de
points d’arrêts dans ces deux parcs sont
prévus dans le cadre de la passation de la
nouvelle Délégation de Service Public
(procédure en cours) pour la gestion du
réseau de transport urbain.
Les autres parcs sont globalement bien
connectés au réseau urbain.

L’absence
de
desserte
ferrée
à
Actiparc peut constituer un frein à sa
commercialisation;
la
possibilité
d'embranchement existe mais n’a pas été
réalisée à ce jour pour des raisons de coûts.
Or elle constitue un facteur d’attractivité
supplémentaire
pour
des
entreprises
toujours en recherche de davantage
d’intermodalité – surtout dans le contexte
concurrentiel de Delta 3 et de CambraiMarquion (plateformes trimodales)
Les modes doux sont peu développés
dans les zones d’activités :
 Malgré des trottoirs aménagés, la
marche à pied reste, en pratique,
inconfortable en regard du trafic poids
lourds de la majorité des parcs.
 Peu de zones disposent de pistes
cyclables.
 Les expériences de co-voiturage sont
quasi inexistantes : une réflexion est
en cours au sein de la société Haagen
Dazs
sur
cette
problématique.
L’agglomération réfléchit de son côté à
la mise en place d’un service Internet
pour
faciliter
les
initiatives
individuelles.
Enfin, la desserte numérique est bonne
puisque l’ensemble des parcs d’activités est
desservi par la boucle numérique (libre de
tout opérateur).
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Des parcs d’activités
quantitatifs et qualitatifs

adaptés

aux

besoins

Les disponibilités foncières apparaissent
proportionnées aux besoins.
La stratégie des 10 dernières années a
consisté en la création de grands espaces
d’activités proches de l’agglomération (10-15
mn) mais coupés du tissu urbain existant.
La mise sur le marché de terrains à vocation
industrielle a permis d’attirer de grandes
entreprises locales et internationales et de
créer de l’emploi dans les secteurs de
l’agroalimentaire et du transport logistique.
Plusieurs parcs d’activités sont de
grande
qualité
environnementale,
Artoipole et Actiparc notamment : les efforts
réalisés ces dernières années sont
particulièrement perceptibles dans les
nouveaux aménagements. Les qualités
paysagères des Parcs d’activités valorisent
les investissements des entreprises.
Globalement, un manque de services au
sein des parcs d’activités
Les services aux salariés (restaurants,
crèches
inter-entreprises,
plans
de
déplacements
employés,
équipements
sportifs, etc.) font globalement défauts dans
les zones économiques du territoire.
Artoipole est l’un des rares pôles disposant
de quelques services de ce type.

De même, l’absence de structure en réseau
pour l’animation et la promotion du territoire
(de type club ou association de chefs
d’entreprises) - hormis la CCI et le service de
développement
économique
de
l’agglomération - ne facilite pas la
valorisation ni la diffusion des expériences et
des bonnes pratiques de chacun.
Les services aux entreprises sont mieux
représentés, notamment avec la présence
de pépinières d’entreprises. Le Scot fournira
l’opportunité d’interroger la pertinence de
développer de nouvelles structures de ce
type.
Des produits immobiliers inexistants sur
le marché
L’agglomération privilégie l’aménagement et
la cession de terrains à bâtir. L’offre
immobilière (livraison de bâtiments clés en
main) est quasi inexistante. Les surfaces de
moins de 600 m², bien que très demandées
en locatif et en accession, en bureaux
comme en locaux d’activités (entrepôts,
ateliers, produits mixtes) sont difficiles à
satisfaire.

ENJEUX POUR LES PARCS D’ACTIVITE
Quelle stratégie pour demain ?
Des enjeux de création de nouveaux
parcs : nécessité de penser à l’après
Actiparc dans le Scot en terme de
localisation, de positionnement, de taille, de
gestion.
Identifier des secteurs de développement
économique opportuns en regard :
 de la nouvelle géographie économique
liée à la mise en service du Canal
Seine Nord en 2015, au sud-Est du
Territoire (et de la future zone
d’activités portuaires et logistiques de
Cambrai-Marquion), au projet de voie
ferrée
Arras-Cambrai,
à
l’aménagement des rocades Est et
sud d’Arras.
 des
objectifs
du
Grenelle :
l’optimisation de l’utilisation du foncier,
l’accessibilité du site, les choix
énergétiques, les caractéristiques des
aménagements, des bâtiments, les
modes de déplacements, les choix de
matériaux, etc. sont autant de leviers
pour agir sur l’intégration des objectifs
de qualité environnementale et de
développement durable dans les
projets de parcs d’activités.
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Des enjeux de diversification, au travers
d’une offre immobilière et tertiaire, pour
permettre à des entreprises en création ou
en première phase de développement de
s’implanter à moindre frais, et pour se
positionner sur les activités de services à
l’échelle régionale.
Des enjeux de requalification des parcs
anciens
et
des
grands
centres
commerciaux afin de :
 Revaloriser l’image du site
 Les adapter aux nouvelles normes
techniques et environnementales
 Redéployer le foncier (cessation
d’activités,
locaux
ou
foncier
vacants…) pour proposer de nouvelles
parcelles à la vente
 Rénover les aménagements publics
(VRD, espaces publics…)
 Repenser l’insertion paysagère
 Inciter à une meilleure gestion des
espaces privés
 Mieux intégrer le site au tissu urbain
(liaisons
douces,
transports
en
commun…)
 Organiser la gestion et la vie du site
(déchets, entretien, sécurité, création
de services aux salariés ….)

La mise en œuvre d’une charte de
développement
durable
des
parcs
d’activités de type PALME ((Programme
d’Actions Labellisé pour la Maîtrise de
l’Environnement)

économiques
synergies.

favorise

la

réalisation

de
Exemples de traitement paysager à Artoipole et Actiparc

Concrètement, elles peuvent concerner :
 La valorisation et l’échange de flux
industriels : eaux industrielles, déchets
et coproduits, etc.
 La mutualisation de services aux
entreprises : gestion collective des
déchets, collecte et réutilisation des
eaux pluviales, transport, etc.
 Le partage d’équipements (chaudière,
production de vapeur, unité de
traitement des effluents, etc.) ou de
ressources
(emplois
en
temps
partagés, etc.)

Cette démarche, reconnue nationalement,
vise à promouvoir une gestion plus efficace
des parcs et le développement de services
facilitant la vie de l’entreprise et de ses
salariés. Basée sur la concertation de
l’ensemble des acteurs concernés par
l’aménagement du parc d’activités, elle se
veut une application du développement
durable à une échelle locale.
 Faire de l’excellence environnementale
un vecteur de développement économique.

 La création de nouvelles activités :
activités d’interface nécessaires à la
valorisation
des
sous-produits,
développement
de
produits
ou
services à partir d’une nouvelle
ressource identifiée, etc.
La présence d’activités industrielles dans
certains parcs d‘activités de l’agglomération
pourrait susciter l’émergence de telles
initiatives.

De la gestion environnementale des
zones vers une écologie industrielle…
Les démarches d’écologie industrielle se
multiplient en France et à l’étranger et
trouvent leur pertinence particulièrement à
l’échelle des parcs d’activités, au sein
desquels
la
proximité
des
acteurs
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Synthèse des enjeux liés aux pôles d’activités
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Evolution communale du taux d’activité (1999 – 2007)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Taux d’activité des 15 – 64 ans
(Source : RRP 2007, INSEE)
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LE NIVEAU D’ACTIVITE
Un taux d’activité assez élevé…
Le poids de l’emploi sur le territoire même du
SCOT, conjointement à la présence d’autres
pôles économiques à proximité et au bon
niveau de formation, participent à un niveau
d’activité élevé.
Même s’il n’atteint pas le niveau national, les
actifs représentent en 2007 presque 70% de
la population en âge de travailler, contre
une moyenne régionale de 67%, et ce en
dépit d’un taux d’activité des 15-24 ans
assez bas, le reflet de la part important
d’étudiants sur le territoire. Outre par les taux
d’activité importants dans les tranches
d’âges supérieures (25-54 ans et 55-64 ans,
où la différence devient forte tant avec la
région qu’avec le département), ce niveau
est notamment tiré à la hausse par une
participation plus importante des femmes
au marché du travail.
L’augmentation globale du taux d’activité est
néanmoins modérée, avec une hausse de
seulement 1,7 points depuis 1999, contre
+2,5 pour la région et +2,1 pour l’ensemble
de la France, soulignant le risque
économique que peut représenter à terme
pour le territoire les départs de jeunes
actifs (cf. partie démographie).

De fait, le taux d’activité continue à
augmenter
fortement
dans
certaines
communes, notamment celles où le solde
migratoire a été le plus important, ainsi
que, plus généralement, celles en les plus
éloignés
de
l’agglomérations :
les
communes attractives sont celles qui attirent
des actifs à la recherche d’une certaine
qualité de vie et de prix immobiliers
moindres, notamment quand ils ont des
enfants, posant la question des services
spécifiques à ces populations, qui
modifient la structure sociologique de
villages
précédemment
essentiellement
marqués par l’agriculture et désormais de
façon croissante liés à Arras.
… et un taux de chômage modéré
Dans le contexte régional, le taux de
chômage, de 11,5% en 2007, apparaît
comme très contenu globalement, et comme
très faible dans les deux communautés de
communes rurales.
Il est néanmoins malgré le fort taux d’emploi,
similaire à la moyenne française, cette
situation s’expliquant essentiellement par le
fait qu’Arras, en tant qu’agglomération, attire
dans son parc de logements des populations
en situation difficile dont le niveau de
formation n’est pas ou plus en adéquation
avec les offres d’emploi ; tandis que la
polarité d’emploi d’Arras attire plus
largement des actifs résidents sur
l’ensemble du Pays d’Artois, et ce, de
façon de plus en plus accrue.
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Taux de chômage selon l’INSEE
(1999 et 2007)
(Source : RGP 1999 et RRP 2007, INSEE)

Positionnement du territoire en termes de catégories socioprofessionnelles (CSP)
(Source : RRP 2007, INSEE)

Part de chaque CSP au sein de la population active de
15 à 64 ans
(Source : RRP 2007, INSEE)

La spécificité se mesure comme la part de chaque CSP dans le SCOT divisée par leur part
dans le Nord-Pas-de-Calais ou en France. Un indice égal à 1 signifie que la CSP est autant
représenté sur le territoire que dans les territoires de comparaison (France ou région). La taille
des bulles reflète l’importance, dans l’absolu, de chaque CSP sur le territoire du SCOT.
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CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP) ET
FORMATION

cadres se fait essentiellement dans un large
croissant nord, et celui des employés plutôt
dans la partie sud du SCOT.
Un bon niveau de qualification

Un territoire de classes moyennes

L’importance de l’emploi public et des
activités tertiaires qui en dépendent
indirectement se traduit par une part
comparativement élevée des actifs
occupant une position d’employés, de
professions intermédiaires et de cadres,
la surreprésentation pour cette dernière
catégorie étant particulièrement forte vis-àvis de la moyenne régionale.
A l’inverse, la faible part de l’industrie se
traduit par une part relativement faible des
ouvriers.

Cette typologie de la population active trouve
son corolaire dans le niveau de formation de
la population non scolarisée : les personnes
ayant au moins le baccalauréat sont sur
le
territoire
très
nettement
surreprésentées, vis-à-vis de la moyenne
régionale
et
départementale,
mais
également de la moyenne française.

Inversement, la part des personnes ne
disposant pas de diplômes est extrêmement
faible.
Ce positionnement se complète de surcroît
de la perspective d’une amélioration future
du niveau de qualification, dans la mesure
où le SCOT fait preuve d’un niveau
d’éducation élevé : à titre d’exemple, on peut
ainsi constater que le niveau de retard
scolaire à l’entrée en sixième est
particulièrement faible et se situe dans la
fourchette basse de la moyenne régionale
(18,7% en 2007, contre une moyenne de
22,4% pour l’Académie de Lille - et de 21,2%
pour l’ensemble de la France.

Plus haut niveau de formation atteint au sein de la population non scolarisée de 15 ans et plus
résidant sur le territoire en 2007
(Source : RRP 2007, INSEE)

Ce positionnement dans l’accueil de classes
moyennes/classes moyennes supérieures se
maintient par ailleurs dans le temps, avec
une augmentation relative de la part des
professions intermédiaires, une baisse de la
part des employés, et des évolutions
comparables aux évolutions nationales pour
les autres CSP.
Cette répartition n’est cependant pas
uniforme sur le territoire : les ouvriers sont
plus fortement présents dans le quart sudest du périmètre, tandis que l’accueil des
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Des revenus plus élevés au nord-est du territoire
(Source : DGI - 2007)

Un niveau de revenus assez élevé mais
une progression contenue
(Source : DGI)
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LES REVENUS
Des revenus relativement élevés…

La part relativement importante des actifs, et
parmi
eux,
des
catégories
socioprofessionnelles
intermédiaires
et
supérieurs se traduit sans surprise par
des revenus nettement plus élevés que ce
qui est observé en moyenne dans le
département et la région : avec un revenu
net imposable moyen de 22 180 euros par
ménage en 2007, le territoire se situe dans la
fourchette haute de la région et du
département (moyenne respective de 18 453
euros et de 19 532 euros)

Dans ce contexte, la part de la population
couverte par le RMI, faible dans les
espaces ruraux du SCOT, dépasse les 10%
à Arras.

Part de la population couverte par le RMI
en 2005
(Source : INSEE, d’après CAF)

…Et en progression contenue
L’observation de la croissance du revenu
moyen observé entre 1999 et 2005 fait par
ailleurs d’une progression globalement
limitée, selon le rythme régional, mais
nettement inférieur au rythme départemental,
et, surtout, nationale, avec là aussi des
évolutions géographiquement différenciées,
les croissances les plus fortes étant
enregistrés dans le nord-ouest du périmètre,
mais également dans ses franges est, tandis
qu’un large secteur sud-ouest englobant le
Val de Gy connaît pour sa part des
évolutions
limitées,
voire
négatives,
soulignant l’importance de la contrainte
des
prix
immobiliers
dans
les
phénomènes
de
desserrement
de
l’agglomération arrageoise vers ces
espaces.

…Mais très variable selon les secteurs du
SCOT…
Cette moyenne pour l’ensemble du territoire
masque cependant des différences
importantes au sein même du SCOT,
avec, notamment, une dissociation nette
entre un secteur nord-ouest accueillant des
personnes à revenus élevés et un secteur
sud-est moins aisé. Notons par ailleurs qu’à
Arras, comme dans la plupart des pôles
urbains, la moyenne (de 18 508 euros)
masque de fortes disparités entre les
ménages.
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De même, la part d'allocataires de la Caisse
d’Allocation Familiales dont les revenus en
dépendent pour plus de 75% reste assez
élevée : si elle n’atteint pas les niveaux
observé dans l’ancien bassin minier, elle est
néanmoins, avec 20,7% en 2008, similaire à
la moyenne régionale (20,4%), elle-même
nettement supérieure à la moyenne
française (15,1%).
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Transformation d’espaces naturels ou agricoles en espaces à vocation économique (1998 – 2005 et 2005 – 2009)
(Source : SIGALE)
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CONCLUSION
Du point de vue du développement
durable
et
du
Grenelle
de
l’Environnement
Le développement des services à la
personne, par l’organisation des polarités et
de la trame urbaine, constitue un enjeu
spécifique en termes de développement
durable, dans l’optique d’assurer un accès
généralisé
aux
services,
et,
plus
généralement, de rapprocher lieux de
résidence et lieux de vie.

l’accroissement a atteint 23 ha par an,
essentiellement au dépend des espaces
agricoles. Notons par ailleurs que cette
évolution est intégralement le produit des
surfaces
d’activités
industrielles
et
artisanales, les activités commerciales
n’ayant pas connu d’accroissement durant
les quatre dernières années.

La localisation de ces activités, et des
emplois qui vont avec, a, par ailleurs,
entrainé une certaine dissociation des
dynamiques
résidentielles
et
économiques,
participant
à
un
accroissement des déplacements, et, partant
de la génération de gaz à effet de serre.

Surfaces occupées par les espaces à vocation économique en 1998, 2005 et 2009
(Source : SIGALE)

Le développement récent de la logistique et
des industries agro-alimentaires a quant à lui
contribué à la hausse importante de
l’emploi,
et
à
l’émergence
de
spécialisations économiques sur le
territoire. Ces secteurs ont ce faisant
participé à sa viabilité économique
de
moyen terme. Notamment implantés dans
les grands parcs d’activités à l’est du
périmètre, ces activités sont cependant
fortement consommatrices d’espaces.
Ainsi, si les espaces à vocation économique
dans leur ensemble ne représentent encore
aujourd’hui qu’une part mineure des espaces
artificialisés (16,9%, pour 3,2% de la
superficie totale du territoire en 2009), cette
part tend à s’accroître : de 1998 à 2005, un
environ 19 hectares supplémentaires chaque
année étaient consacré aux activités
économiques ;
de
2005
à
2009,
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Du point de vue des enjeux du territoire
Le territoire du SCOT se caractérise par sa
forte attractivité économique, avec un
nombre d’emplois nettement supérieur au
nombre d’actifs résidents.
Son potentiel économique est par ailleurs
renforcé par les caractéristiques de sa
population : le taux d’activité est assez élevé,
de même que le niveau de formation, et in
fine, de revenus, constituant une base de
départ solide sur laquelle fonder un
développement économique renouvelé.
Ce fort positionnement économique doit
cependant pour une large part à la
présence de l’emploi public, lié au statut
de
préfecture
d’Arras,
qui
explique
également une part majeure de la hausse
importante récente de l’emploi, mais qui
pose la question de sa pérennité à terme.
Si, en effet, la tendance à la concentration
de l’emploi public a bénéficié au territoire
dernièrement, le mouvement pourrait à
l’avenir
favoriser
essentiellement
les
capitales régionales, au dépend des
préfectures départementales.
Dans ce contexte, le développement des
autres secteurs d’activité prend une
importance toute particulière.

Le SCOT a su, depuis, une quinzaine
d’années, se développer dans deux secteurs
nouveaux, dans lesquelles il a acquis une
position force, mais qui présente derechef
des enjeux spécifiques :
 Le secteur logistique a tiré parti d’un
positionnement
géographique
exceptionnel, aux confluents de deux
autoroutes importantes mais aussi de
deux centres de consommation
majeurs (le bassin parisien, le nord
densément peuplé de l’Europe). Il
s’est néanmoins essentiellement
développé dans la logistique
généraliste, une position dont la
viabilité à terme reste en question.
 L’agro-alimentaire a bénéficié d’une
part de la force de l’agriculture sur le
territoire,
d’autre
part
du
positionnement logistique, du fait de
l’imbrication inhérente entre les deux
domaines
d’activité.
Son
développement récent peut laisser
augurer d’un potentiel important.
Son avenir dépend néanmoins du
maintien d’une agriculture efficace
sur le territoire et du développement
de liens plus complets entre la
production agricole et les industries
transformatrices. Elle est également
sujette
aux
évolutions
des
modalités
de
production,
un
éventuel recentrement autour des
centres de consommation n’étant pas
à exclure.
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L’incertitude de ces évolutions questionne
l’opportunité
de
favoriser
le
développement
d’autres
secteurs
économiques,
et,
notamment,
la
diversification tertiaire: le tissu industriel
du
territoire
reste
globalement
peu
spécialisé ; et le territoire n’est, notamment,
que peu présent dans les secteurs à plus
haute valeur ajoutée, particulièrement les
services aux entreprises autres que ceux
liés à la logistique.
Le positionnement vis-à-vis de Lille dans
ces secteurs constitue un enjeu tout
particulièrement important, de même qu’il
l’est pour le commerce et les services aux
particuliers, d’autant plus lorsque l’on
considère le potentiel du SCOT dans ces
domaines : desservant un large bassin de
vie, le territoire fait de plus montre d’une
capacité touristique solide, autour du
patrimoine urbain d’Arras, mais aussi de ses
paysages ruraux.
Concurrencé par des centres régionaux
d’envergure, le développement des services
aux particuliers et du commerce a cependant
été globalement peu dynamique ces
dernières années, interrogeant les besoins
de modernisation et de diversification de
l’appareil
commercial
local,
de
revitalisation des centres bourgs, et
d’entretien de la dynamique du centreville d’Arras.
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LES TRANSPORTS
ET DEPLACEMENTS
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UN POSITIONNEMENT ET DES
INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES
Une situation régionale
européen (nord/sud)

de

carrefour

L’axe nord/sud semble prédominer avec les
autoroutes A1 en direction de Lille/Bruxelles
d’un côté et de Paris de l’autre, et l’A26 vers
Calais, desservant aussi le bassin minier. La
N 17, en direction de Lens, s’inscrit
également
dans
cette
organisation
privilégiée avec les territoires situés plus au
nord.

Le réseau se complète par un axe
transversal : la RD 939, en direction de la
façade maritime vers l’ouest, et de Cambrai
vers l’est. La RD 950, en direction de Douai,
permet de rejoindre l’échangeur de l’A1
depuis Arras et constitue une liaison
fortement empruntée.

Le territoire est bordé par des axes de
desserte majeure, tels que le corridor nord
Europe Amsterdam-Paris ou le débouché du
trafic transmanche.
Cette desserte routière, ferrée, et fluviale, lui
assure un lien rapide aux capitales
régionales et nationales européennes
(Londres, Bruxelles, Lille, Paris). Elle l’insère
également
dans
un
axe
de
flux
interrégionaux denses de voyageurs et de
marchandises.
Dans ce contexte, les enjeux de transport
et de déplacement sont essentiels pour le
SCOT : les réseaux du territoire doivent
être adaptés pour supporter l’importance
des flux qui traversent le territoire, pour
permettre
une
desserte
interne
performante, mais aussi, organiser
l’attractivité d’Arras en tant que pôle
régional, le défi étant de ne pas être
uniquement un espace de passage.
Les liens avec les territoires voisins sont
structurés de manière radioconcentrique
depuis Arras vers les autres pôles de
l’espace interrégional : Paris, Amiens,
Calais, Béthune, Lens, Lille, Douai, St
Quentin, Cambrai.

Deux axes de grands flux européens : Paris/Benelux ; Londres/Allemagne -
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La desserte ferrée se compose de la liaison
TGV à Paris et Lille, et de quatre lignes
TER :
• Lille – Douai – Arras – Amiens –
Rouen ;
• Arras – Hazebrouck - CalaisBoulogne ;
• Arras – Hazebrouck – Dunkerque ;
• Arras – St-Pol-sur-Ternoise –
Etaples – Boulogne.
Hormis la gare d'Arras, le territoire offre 3
autres points d’accès aux trains : Maroeuil,
Farbus, Bailleul-Sir-Berthoult.

L’organisation des transports - (Source : IGN, Réalisation : PROSCOT)

A RETENIR
Le territoire tire de l’ensemble de ces
dessertes des atouts d’attractivité tant
pour des entreprises que des populations
à la recherche d’une facilité d’accès aux
pôles d’activités et d’emplois.
Au travers de la structuration de ces
espaces économiques, de la mise en
œuvre de ces projets d’équipements ou
de ses ambitions résidentielles, le
territoire peut capitaliser sur son
positionnement et son accessibilité. Le
territoire peut s’appuyer en effet, sur la
dynamique métropolitaine lilloise et le
corridor nord Europe-Paris-Bruxelles
pour développer ses projets : sa situation
lui offre des opportunités pour se
développer et bénéficier des influences
des territoires voisins. Dans cette
optique, les infrastructures de transport
peuvent constituer un levier fondamental.

Échangeur autoroutier

À retenir (suite)

Gare et haltes ferroviaires

Dans ce cadre, pour le SCOT, se posent de
manière accrue, les enjeux de mobilité,
notamment
domicile/travail,
et
les
conditions dans lesquelles elles se
réalisent (difficultés de circulation et
faiblesse de l’utilisation des transports
collectifs).
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Zoom : les niveaux de trafics dans le
territoire

La charge de trafic sur le contournement
nord de l’agglomération est quasiment le
double de celle du sud de l’agglomération
(approximativement 20 000 véhicules/jour
pour le nord, et 10 000 pour le sud).

Trafic automobile
L’autoroute A1 génère un important trafic
routier sur les parties nord et est de
l’agglomération : elle présente un flux de
44 000 véhicules par jour, tandis que l’A26,
compte 17 000 véhicules par jour (2007).

En 2007

Les voies qui assurent la distribution de
l’agglomération depuis le bassin minier (RN
17) et l’A1 (RD 950) supportent plus de
20 000 véhicules/jour. La RD 939, à l’est,
bien que présentant des chiffres plus faibles,
comptabilise tout de même plus de 11 000
véhicules/jour.
Sur sa portion ouest de la RD 939, le flux est
de plus de 20 000 véhicules/jour.
La partie sud de l’agglomération est moins
affectée, mais les flux générés par
l’attraction d’Arras, sur les territoires ruraux
du sud (Pays d’Artois) ne sont pas
négligeables : de l’ordre de 10 000
véhicules/jour estimés à partir des trafics
cumulés des RD3, RD5, RD919.
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Cet écart de trafic démontre une différence
en termes de fonctionnalité, avec une partie
nord-est du territoire supportant l’impact des
flux économiques régionaux et une partie
sud-ouest, plus résidentielle et nettement
moins denses.

Trafic poids lourds

Les voies situées au sud semblent moins
touchées par le trafic poids lourds, en effet
on comptabilise sur chaque axe (RN25, RD
917) moins de 1 500 PL/jour.

Comme le trafic tous véhicules, le trafic
poids lourds se concentre sur le nord-est et
l’ouest du territoire.
L’A1 est le principal moteur de flux poids
lourds avec 12 000 véhicules/jour, soit 27 %
de la circulation. L’A26 compte quant à elle à
3 600 véhicules/jour, soit 23 % des flux.
La RD950 (partie nord de l’agglomération)
est à plus de 3 000 PL/jour (environ 12 %
des flux), confirmant que le trafic dans le
secteur nord de l’agglomération est en partie
généré par des flux de transit.

Enfin, la partie est du territoire présente
également une part des poids lourds non
négligeable : on dénombre de 1 500 à 2 000
PL/jour sur la RD939 est, ainsi que sur la
RD60 (entre Tilloy et Beaurains).
Estimation du trafic poids lourds dans
le SCOT de la région d’Arras en 2007

La rocade nord supporte un trafic équivalent
en valeur absolue, mais représentant 18 %
du trafic. Cette voie de contournement évite
à une partie des flux de transit de pénétrer
dans l’agglomération.
A noter encore, l’importance des échanges
avec l’ouest du territoire : la RD939
enregistre de 2 000 à 3 000 véhicules/jour
(comme la RN17), soit plus de 13% de son
trafic et équivalent de la RD 939 à l’est
(14,3% de son trafic).
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Il n’existe pas de donnée sur la RD60 au
niveau de la ZI est, cependant le flux sur la
RD260 (parallèle à la RD60 sur une portion)
étant de 20 % du trafic tous véhicules, soit
2 000 à 3 000 PL/jour entrant dans
l’agglomération.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

Migrations Domicile/Travail : Internes au territoire

Arras : une destination importante dans
la mobilité des actifs du SCOT et des
zones voisines

36

Les migrations internes, soit 73 % des
mobilités des actifs travaillant dans le SCOT,
s’effectuent essentiellement vers la CUA (à
95%).
Par rapport à 1999, la mobilité des actifs des
communautés de communes rurales vers la
CUA est en légère diminution : 50 personnes
de moins se rendent dans l’agglomération
pour y travailler. Dans l’autre sens, on
remarque que le mouvement est quasi
stable,
mais
plus
favorable
aux
communautés de communes puisque 25
personnes de plus résidant dans la CUA
vont travailler dans une des communes de
l’Artois ou du Val de Gy. Les communes
rurales ont donc légèrement augmenté
leur attractivité auprès d’actifs de la CUA.

31 862 migrations internes au SCOT
(+ 4 % par rapport à 1999) ;

•

11 685 sortants (+ 34 % depuis
1999) ;

•

25 255 entrants (+ 21 % depuis
1999) ;

•

Un solde en faveur du territoire de
13 570 actifs (+ 11%).

1467

20
176
1200

472

26 398

233

INSEE : SESDRA - Recensement 1999

En rouge : en augmentation depuis 1999
En bleu : en diminution depuis 1999

6036

Avec l’extérieur, le territoire accueille
plus d’actifs qu’il n’en part. On
comptabilise :
•

522

560
1490
1467

68
20
1127

396

INSEE Recensement 2006

136

233
228

176
206

27 725

Lieux de travail des actifs du SCOT – (Source : INSEE 2006 )

Note : les territoires d’échanges analysés sont les périmètres de SCOT. Dans la
partie sur les mobilités domicile/travail, la référence aux pôles des territoires de
Lens, Valenciennes, Béthune, Douai et Cambrai désigne les territoires des SCOT
centrés sur ces villes.
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Lieux de résidence des actifs travaillant dans le SCOT – (Source : INSEE 2006
)

Par rapport à 1999, il apparaît que le
territoire, a gagné en attractivité, car, bien
qu’un nombre supérieur de personnes aillent
travailler à l’extérieur (3 000 environ), ils sont
encore davantage à venir de l’extérieur
(4 300
environ).
Le
solde
positif
entrants/sortants a progressé de 11 % entre
1999 et 2006.
Le solde entre les entrants et les sortants est
en effet positif avec le département du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Picardie et de la
Somme :
• 82 % des actifs entrants viennent du
Pas-de-Calais ;
• 150 actifs environs viennent d’Ile-deFrance, tandis que 900 habitants de la
Région d'Arras vont travailler dans la
région francilienne ;
• 1 300 actifs sont originaires de la LMCU,
le territoire comptabilisant 1 750 actifs
environ
réalisant
des
mobilités
domicile/travail
vers
la
capitale
régionale ;
• la majorité des échanges avec les
territoires voisins s’effectuent avec Lens
(23% des entrants, soit 5 800 actifs) et
Béthune (2 500 entrants, soit 10 % des
entrants) ;
• les actifs originaires du Douaisis, du
Cambrésis et de St-Pol-sur-Ternoise
sont moins nombreux (950 et 350 actifs
environ respectivement) ;
• Les flux sortants du territoire se réalisent
à 85 % dans la région : plus de 3 000
actifs se dirigent vers le nord et près de
7 000 vers le Pas-de-Calais.
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A RETENIR
La Région d'Arras est un espace attractif qui accueille
chaque jour de nombreux actifs extérieurs au territoire
provenant principalement des bassins de vie voisins.

Part des flux entrants dans le total des échanges par secteurs –
(Source : INSEE 2006 ) : exemple 78 % des échanges avec Béthune sont des flux entrants

Les mobilités des actifs du territoires sont localisées, et
se réalisent au sein du territoire avant tout. Lorsqu’elles
sortent du territoire, elles ont comme destination les
pôles d’emplois proches : 32 % des actifs sortants vont
à Lens, 15 % dans LMCU, 7 % dans le Douaisis et 6 %
à Béthune.
La majorité des échanges journaliers s’effectue avec le
nord du territoire : on comptabilise (entrants et sortants
confondus) plus de 9 500 échanges avec la Région de
Lens (dont 60 % d’entrant dans la Région d'Arras),
3 250 avec la Région de Béthune (dont 78 % entrants).
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Vers la dispersion d’un polygone
régional ?

Les flux domicile-travail entre aires urbaines – (Source : Profils INSEE ; n°10 février 2004 « nord pas de Calais :
l’émergence d’un polygone central aux relations intenses » )

Les échanges entre les zones d’emploi du
nord Pas de Calais tendent à dessiner un
polygone central à l’intérieur duquel se
concentre une forte densité de population et
de flux domicile-travail en progression. Cet
espace rassemble les aires urbaines de
Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Béthune,
Arras, Armentières, Merville, Hazebrouck et
Bailleul.
Au sein de ce polygone, les échanges entre
aires urbaines sont importants, mais
d’ampleur variable : on remarque une
tendance à la polarisation des flux vers Lille.
La Région d'Arras apparaît comme une des
pointes du polygone, séparée de l’aire
lilloise par le bassin minier : elle fonctionne
avec cet espace, mais se positionne un peu
à part. La déformation et l’évolution de cette
structuration régionale depuis les années 90
sont nettes.
Le polygone dense de 1999 tend à se
disperser, avec un centre moins marqué et
des pointes avancées plus fortes. Arras en
particulier, illustre cette tendance, qui est à
la fois la résultante d’un élargissement de la
périurbanisation
et
celle
d’un
gain
d’attractivité des pôles périphériques de
l’espace central, dont au premier chef,
Arras.
Dans cette perspective, le positionnement
d’interface de la Région d'Arras et son
interaction avec les autres dynamiques
extérieures au polygone (littorale, Cambrai,
Belgique, Maubeuge) sont essentielles.

Nombre de navettes pour les flux
supérieurs à 500 actifs

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle
urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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La durée des trajets en 2005
Les résidents de l’Artois-Ternois réalisent
peu de trajet de plus de 40 min (11 %) ou de
plus de 30 min (17 %).
Les salariés qui travaillent dans une
commune de l'Artois-Ternois sont 15 % à
effectuer des trajets de plus de 30
kilomètres. Dans la zone d'emploi de Lille,
les proportions sont les mêmes (14%).

Part des salariés travaillant
à Valenciennes, Lille ou
Arras

En revanche, la situation des deux territoires
diffère sur les conditions de transport. En
effet, dans l'hypothèse d'un trajet en voiture,
seulement 21% des salariés travaillant sur la
zone d’emploi Artois-Ternois effectuent des
trajets de plus de 30 minutes contre 34%
pour celle de Lille.

Note de lecture : Entre 20% et 30% des salariés résidants à Villeneuve d’Ascq travaillent à Lille.
INSEE : Source Insee - DADS 2004 - FGE 2004
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DES MOBILITÉS URBAINES ET
RURALES DE DIFFÉRENTS TYPES

La motorisation des ménages –
(Source : SESDRA )

La motorisation des ménages

Des disparités
apparaissent entre les
territoires
ruraux
et
l’agglomération
(respectivement 86% et 71 % des actifs
prennent leur voiture pour travailler).

La place prédominante de la voiture
L’arrageois est caractérisé par un taux de
motorisation élevé, 80 % des ménages
possédant au moins une voiture (78 %
pour la région). Le phénomène s’accentue
dans les intercommunalités rurales, CUA
rurale (90,5 %), CCA (92 %) et Val de Gy
(94,5 %).

Deux facteurs peuvent expliquer la forte
utilisation de la voiture :

Le nombre de ménages ayant 2 véhicules,
ou plus, suit la même tendance, il est en
moyenne dans le SCoT de 30 %, mais
atteint jusqu’à 55 % dans le Val de Gy.
Par rapport à la période précédente, le taux
de motorisation s’est accru entre 1999 et
2006, entrainé par un phénomène général
de
croissance
des
mobilités
et
d’équipements des ménages français. La
tendance, à la localisation de l’habitat dans
les espaces ruraux et l’évolution des modes
de vie (bi-activité, bi-résidence…) accentuant
la motorisation des ménages.

75 % des actifs de l’arrageois ayant un
emploi utilisent leur voiture pour aller
travailler. Ce taux est supérieur à celui de la
région
Nord-Pas-de-Calais
et
du
Département (71%).

La CUA urbaine recouvre les communes de Achicourt,
Anzin, Beaurains, Dainville, St Laurent, St Nicolas, St
Catherine et Arras.
La CUA rurale comprend : Agny, Athies, Bailleul-SireBerthout,
Beaumetz-les-Loges,
Fampoux,
Farbus,
Feuchy, Gavrelle, Mercatel, Monchy-le-Preux, Neuville-StVaast, Thélus, Tolloy-lès-Mofflaines, Wailly, Wancourt,
Willerval.
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•

Le territoire est très bien desservi
par le réseau routier, 2 autoroutes
bordent l’arrageois- l’A1 et l’A26- lui
offrant une position de carrefour
connecté à Lille, au Bassin Minier et
à Paris.

•

Les transports en commun (TC) sont
peu adaptés au contexte rural qui
caractérise une grande partie du
territoire, les habitants utilisant ainsi
majoritairement leur automobile

Une progression de l’utilisation des transport en commun : un signe important pour l’évolution des mobilités et l’impact de la mise en
œuvre des actions en faveur de l’amélioration des conditions de transport, notamment dans la CUA.
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Les autres modes de transports
Hormis la voiture et les transports collectifs,
(respectivement 75 % et 8 % des
utilisations),
d’autres
moyens
de
déplacements sont usités. La marche à pied
est le second mode de transport utilisé après
la voiture. Les déplacements à pied sont en
effet, de l’ordre de 10 % et se font au sein
même des intercommunalités (CUA->CUA :
3 812 déplacements comptabilisés) et
vraisemblablement au sein des communes.
Cela s’explique par un lien de proximité.

La mode de
transport des
actifs
(Source : SESDRA )

L’utilisation des TC arrive en troisième
position et représente moins de 8 % des
déplacements. Toutefois, depuis 1999, cette
utilisation est en augmentation (la part des
ménages utilisant un véhicule diminuant
parallèlement). La part des 2 roues reste
marginale comparée à la voiture particulière,
(elle est de 3%). Il y a corrélation, pour
chaque territoire, entre l’utilisation de la
voiture et l’utilisation des TC et la marche à
pied. En effet, dans la CUA urbaine,
l’utilisation de la voiture est moindre que
dans les territoires ruraux (71,34 %) alors
que la marche à pied atteint 12,21% et les
TC 9,17 %. A contrario, pour la CCA et le Val
de Gy la voiture est utilisée à hauteur de
87 % et la marche à pied et les TC ne
représentent qu’une faible part du mode de
transport des actifs des intercommunalités
rurales (autour de 3 % pour chaque mode de
transport). Le recours à la multimodalité
(utilisation de plusieurs modes de transports
sur 1 voyage : transports Collectifs + voiture
par exemple) demeure faible, de l’ordre de
6%.
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PLUSIEURS NIVEAUX D’OFFRE EN
TRANSPORT COLLECTIF
Le SCOT est concerné par 3 Autorités
Organisatrices de Transports (AOT) :
•

le Conseil Régional pour le TER (Train
Express Régional),

•

le Conseil Général du Pas-de-Calais
(CG62) qui a délégué son réseau
(Réseau
Colvert)
à
différents
transporteurs (TC non urbains et
transports scolaires),

•

Il existe une complémentarité spatiale entre
le réseau Artis et le réseau du Conseil
Général sur la CUA. En effet, l’offre du
Conseil Général dessert les communes qui
ne sont pas desservies par les lignes
régulières du réseau Artis, la STCUA
soustraite l’exploitation des communes de la
deuxième couronne du PTU (Périmètre de
Transports
Urbains)
aux
sociétés
d’exploitations du Conseil Général.

Desserte du territoire par le TER :

la CUA qui a délégué la gestion de son
réseau de transports urbains à la
Société
Transports
Communauté
Urbaine Arras (STCUA), Réseau Artis.

Le périmètre du SCoT ne dispose pas d’une
desserte
en
transport
en
commun
équivalente pour les 3 communautés qui le
composent. Seules la CUA et la CCA sont
desservies par le train. Les deux
communautés de communes rurales sont
couvertes par le réseau bus du Conseil
Général (1 ligne par Communauté), tandis
que la totalité des communes de la CUA est
desservie par le réseau de bus. Les
communautés
de
communes
rurales
possèdent toutefois des dessertes ferrées.
Une commune du territoire n’est pas du tout
desservie (Etrun).
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La desserte TER

notamment pour les Personnes à
Mobilité
Réduite
(souterrain,
ascenseur…), et en projet, la
création d’un abri vélo fermé de 20
places ainsi que des toilettes ;

Le territoire bénéficie d’une très bonne
accessibilité ferrée avec une desserte TGV
et des dessertes TER.
L’accès au mode de transport ferré constitue
une opportunité essentielle pour développer
l’utilisation des transports collectifs dans le
territoire. En 2009, la Région comptabilise
les fréquentations et dessertes suivantes en
semaine (du lundi au vendredi) :
•

Arras, 9 232 montées et descentes,
pour 124 TER par jour,

•

Bailleul-Sire-Berthoult, 3 montées
et 0 descente, pour 3 TER par jour ;

•

Farbus, 14 montées et descentes
pour 9 TER par jour,

•

Mareuil, 47 montées et descentes
pour 20 TER par jour.

Depuis 5 ans, la fréquentation des gares
reste stable, hormis à Arras ou l’utilisation du
train, notamment en direction de Lille,
augmente.
L’amélioration de la desserte ferrée est
inscrite dans le schéma régional des
transports et le CPER 2006/2013. La Région
soutient notamment, techniquement et
financièrement, la modernisation des gares
et l’aménagement de leurs abords. Par gare,
on note :
•

Arras : création du pôle d’échange
(gare routière, espace public),
amélioration
de
l’accessibilité

•

Farbus, aucun projet ;

•

Mareuil, l’accès au quai et la
signalétique ont été améliorés,
installation
d’un
abri
vélo,
aménagement du parking. Le
bâtiment de la gare est actuellement
non utilisé et propriété de la
commune.

Ces lignes ne font pas l’objet, à court terme
de projets. Notons que la ligne Arras/St-Polsur-Ternoise a été régénérée récemment
(renouvellement de la voie).
Par ailleurs, il convient de noter que la
pertinence et les capacités de renforcement
de la présence de population aux abords de
ces gares (à même de favoriser leur
utilisation) sont relativement limitées à
Mareuil, Farbus et Bailleul, tant du fait de
leur localisation à grande échelle (proximité
de la gare d’Arras, mieux desservi) que de
leur situation à petite échelle (excentrement
par rapport au centre-bourg, présence d’une
trame environnementale).
A Arras, le potentiel est par ailleurs faible au
sud de la gare, notamment en raison de la
typologie traditionnelle du bâti.
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La gare d’Arras constitue le point essentiel
d’accès au réseau ferré régional.
Les autres points d’accès présentent une
faible fréquentation : l’amélioration de leur
utilisation en tant que pôle relais sera sans
soute à l’ordre du jour.
Il s’agira de lier des réflexions
complémentaires
autour
du
développement
des
dessertes
en
transport en commun (train, bus, covoiturage) et de la poursuite de
l’aménagement des sites afin de favoriser
l’intermodalité.
Les marges de manœuvres résident tout
particulièrement dans les liaisons vers
Lens, Béthune et Lille, qui sont les
principaux
espaces
dans
lesquels
s’effectuent les flux domicile/travail.

Aménagements de la gare de Mareuil
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Le réseau bus du Conseil Général

Les temps de transport à la gare d’Arras par
le réseau Artis - (Source : SESDRA )

Les 2 intercommunalités rurales sont
couvertes par le réseau du Conseil Général,
or ce dernier est destiné prioritairement aux
scolaires. Il présente des durées de trajet, un
nombre de dessertes par jour et des horaires
qui ne sont pas adaptés aux autres motifs de
déplacements et aux autres publics
(desserte vers Arras seulement le matin ;
absence de desserte le mercredi après-midi
et le dimanche).
La carte des distances/temps sur le réseau
du Conseil Général, sur la base d’un trajet
centre bourg - gare d’Arras, laisse apparaître
que certaines communes sont à plus de 30
minutes (Gouves, Montenescourt, Lattre,
Acq, Maroeuil).
La CC du Val de Gy est confrontée à des
temps de parcours supérieurs à la demiheure, à l’exception de Duisans. L’ensemble
des centres-bourgs de la Communauté sont
desservis. A la différence de la CCA, où Acq,
Maroeuil et Mont-St-Eloi ne sont pas
desservies en centre-bourg. Néanmoins il
existe une alternative, sur la commune de
Maroeuil, celle-ci est dotée d’une gare TER,
ce qui la positionne à 10 minutes du centre
d’Arras.
Ce réseau de transport constitue ainsi
une réponse sociale, pour les publics dits
« captifs » qui utilisent le bus (scolaires,
personnes âgées, jeunes, ménages aux
revenus modestes, etc.).

L’utilisation des
transports
collectifs
(Source : INSEE
2006- SESDRA )
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L’offre de bus dans les territoires ruraux
constitue ainsi une réponse à des besoins de
déplacement, mais reste partielle dans la
perspective d’un report modal important de
transport automobile vers les transports
collectifs,. Pour la Région d'Arras, les
réflexions ultérieures devront s’intéresser à
la desserte ferrée, atout considérable à
valoriser.

du Conseil Général du Pas-de-Calais :
horaires, offre continue entre période
scolaire et non scolaire … En fonction des
horaires affichés la durée du trajet est dans
la moyenne des amplitudes des lignes du
Conseil Général du Pas-de-Calais, mais
dans les faits la durée du trajet est moindre
car les courses sont directes.

Le réseau de transport à La demande

Le Transport à la Demande (TAD)

(Source :ARTIS )

Le TAD se distingue des autres services de
transports collectifs, car il ne fonctionne que
sur réservation de l’usager et répond à une
demande diffuse (horaire, densité de
population) pour laquelle les lignes
régulières ne sont pas adaptées.
Le TAD est limité à la Communauté Urbaine
pour la desserte de 12 communes rurales. Il
s’organise selon 11 lignes virtuelles sur des
itinéraires et des horaires définis. La prise en
charge s’effectue aux arrêts des lignes
classiques et dans des véhicules de petit
gabarit (taxis). Le déclenchement du
passage du véhicule à l’arrêt demandé doit
se faire par réservation (par téléphone) la
veille pour le lendemain. Il existe de 2 à 5
dessertes par villages, le trajet est
généralement direct du village à la Gare
d’Arras et le nombre de voyageur par course
est en moyenne de 1,16.
Mis en place par Artis à la demande de la
CUA, le TAD a été développé sur le territoire
pour offrir une offre complémentaire à celle
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De plus, il dessert des communes non
desservies par les lignes régulières Artis à
l’exception de Bailleul, Willerval et Farbus.

La desserte en transport en commun des
nouvelles zones d’urbanisation et des
zones d’activités

La desserte en transport en commun des Zones AU des PLU – (Source : SESDRA )

Lorsque l’on établit un périmètre de 200
mètres autour de l’ensemble des arrêts de
bus du périmètre du SCoT, il s’avère que :
•

Dans la CUA de nombreux nouveaux
quartiers localisés dans les PLU sont
intégrés ou tangentés par le périmètre
de 200 mètres. Quelques secteurs
restent néanmoins non desservis, zone
2 AU sur Achicourt, zone 1AU
Beaurains,
zone
AU
de
Tilloy
notamment.

•

Dans les deux communautés rurales, la
situation est inverse : les zones 1 et 2
AU desservies sont l’exception, mis à
part le cas de Maroeuil que l’offre de
desserte TER distingue.

Les zones d’activités sont insufisament
desservis :
•

•

La ZI Est, les entrées des zones
Artoipole 1 & 2, les Bonnettes et l’entrée
sur la D925 de la Zone de Dainville,
Duisans et le Pacage sont desservies (1
arrêt par zone) ;

Les transports collectifs

Actiparc, la zone des Chemins croisés,
du
Blanc
Miroir,
Neuville/Thélus,
Maroeuil, Acq/Haute-Avesnes ne le sont
pas.

Le territoire présente une double configuration urbaine et rurale, qui n’appelle pas à une même
prise en charge de la problématique des transports en commun : s’il existe de marges de
manœuvres pour développer l’utilisation des transports dans l’espace urbain, les réponses dans
la zone rurale seront plus ponctuelles.

Le territoire bénéficie d’une desserte en transport collectif. Toutefois, le report modal des
transports automobiles au bénéfice du train et des bus reste limité.

Le SCOT étudiera les pistes pour améliorer l’existant et notamment : l’utilisation TAD et du covoiturage ; les parcs relais en entrée d’agglomération ; la desserte bus des pôles d’emplois et
d’activité du SCOT ; la poursuite des réflexions sur les pôles de desserte en transport ferré.
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L’offre de transports en mode doux : un
réseau morcelé
En terme de déplacements doux, il existe
actuellement quelques tronçons aménagés,
mais peu mis en valeur. Le réseau est
incomplet
et
ne
permet
pas
des
déplacements doux sûrs à l’échelle du
territoire arrageois.

Le réseau de pistes cyclable à Arras en 2006 – (Source : SESDRA –Evaluation du PDU )

Un seul itinéraire cyclable à Arras permet
une bonne desserte des principaux pôles
générateurs de flux : gare, université, hôpital,
Lycées Robespierre, Gambetta, mais il
n’assure pas de pénétration dans le centreville
Le reste du réseau cyclable présente peu de
cohérence à l’échelle du territoire et de
continuité. Des tronçons ont été crées en
périphérie du centre ville d’Arras mais sans
qui ne sont pas rattachés au réseau existant.
Par ailleurs, les aménagements crées sont
parfois dangereux pour les cyclistes
(dangers du aux voitures, ouverture des
portières, sortie de garage…), et peuvent
gêner des piétons.
Ces modes de transports doux, pour des
distances relativement faibles et notamment
entre
des
sites
urbains,
s’intègrent
complètement dans l’enjeu de multimodalité.
Ils pourront répondre également à d’autres
motifs
de
déplacements
que
le
domicile/travail tels que les loisirs par
exemple.
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Le PDU de la CUA
La CUA a approuvé un Plan de Déplacement
Urbain le 20 octobre 2000. Ce dernier a fait
l’objet d’une évaluation en 2006, qui
démontre que les actions ont été
globalement mises en œuvre, permettant
d’avancer vers la réalisation des objectifs.
Toutefois, des points durs semblent encore
persistant, limitant la réalisation des objectifs
fixés, et notamment :


Les difficultés de circulation dans le
nord et l’est de l’agglomération, avec
la question en suspend de la
réalisation de la Rocade est ;



La faible part des transports en
commun dans les modes de
déplacements ;



Une prise en compte insuffisante du
PDU
dans
les
documents
d’urbanisme des communes.

Dans ce contexte, le SCOT pourra à son
échelle prendre en compte ces questions
soulevées par le PDU. Au titre du SCOT, il
convient de souligner plusieurs enjeux
fondamentaux :


La desserte des zones d’activités,
routière, ferrée ou bus, constitue une
question économique essentielle
dont le SCOT devra constituer la
priorité et déterminer les moyens
nécessaires qui en découleront ;
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Les modalités d’extension des
objectifs du PDU à l’échelle du
SESDRA, en distinguant les besoins
des communes rurales et celles plus
urbaines. Il pourra s’agir notamment
d’assurer la cohérence entre les
lignes de bus rurales et urbaines ;
La
définition
des
outils
réglementaires
permettant
l’application
des
objectifs
déplacements : le SCOT pourra
encourager à l’aménagement des
voiries pour le développement des
modes doux cyclistes et piétonniers,
l’aménagement de parking relais ou
des abords des gares ou haltes
ferroviaires par exemple ;
L’élaboration d’une stratégie de
développement prenant en compte
l’accessibilité
en
transport
en
commun avec par exemple, la
création de projets résidentiels et
économiques à proximité des gares
ou sites desservis par les bus
(localisation
des
nouveaux
quartiers).
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Les objectifs du PDU
Au niveau de l’agglomération :
Obj 1 : renforcer le rôle des TC (routiers et ferroviaires) périurbains et
interurbains ;
Obj 2 : favoriser les transferts modaux par une intermodalité cohérente
(TC-TC et VP-TC et organisée (localisation, tarification…) ;
Obj 3 : maintenir une accessibilité de qualité pour les VP « utiles » ce qui
suppose la mise en œuvre d’itinéraires de transit lisibles et sécurisés,
évitant la zone urbaine dense et permettant une bonne desserte des
zones d’emplois ;
Obj 4 : améliorer la sécurité routière dans les centres-bourgs ;
Au niveau de la zone urbaine dense :
Obj 5 : un développement de l’urbanisation visant à une densification de
l’existant, en lien avec la desserte TC adaptée ;
Obj 6 : une hiérarchisation du réseau viaire, avec une maîtrise du trafic
sur les axes principaux (pénétrantes et boulevards), un report du trafic
de transit sur la rocade, un partage opportun de la voirie avec les TC et
les deux-roues ;
Obj 7 : une affirmation du transport public urbain comme outil de
développement et de cohésion sociale ;
Obj 8 : une politique de stationnement, assortie d’un contrôle performant,
favorisant les usagers « utiles » (résidents, visiteurs, clients) et offrant
des alternatives attrayantes aux autres usagers (pendulaires
notamment) ;
Obj 9 : un renforcement du rôle des modes doux en améliorant leurs
conditions de déplacements (sécurité et confort) entre les principaux
pôles générateurs et avec le réseau « loisir » (pour les deux roues) ;
Obj 10 : une organisation volontariste des livraisons au centre ville
d’Arras et une gestion stricte ;
Obj 11 : une diminution des nuisances liées au trafic routier dans les
quartiers d’habitation et les « centres de vie » ;
Obj 12 : une reconquête des espaces publics pour le citadin et le visiteur
/ touriste ;
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LES
INFRASTRUSTURES
COMMUNICATIONS :
ENJEUX
PROJETS

DE
ET

Les projets de rocade
Le projet de rocade est vise à compléter le
réseau circulaire de contournement de
l’agglomération.
Ce
contournement
répondrait à des enjeux logistiques et de
sécurité, en mettant en relation le trafic
routier nord-est de l’agglomération, où se
localisent
les
principales
zones
économiques, en facilitant le transport
logistique,
en
traitant
l’entrée
de
l’agglomération
et
en
sécurisant
le
franchissement routier de la ligne TGV.
En 2007, la rocade ouest (entre la RD 959 et
la RN 25), ainsi que la RD60 entre Tilloy et
Beaurains, ont été réalisées.
Pour la rocade est, le tracé était défini et les
financements programmés, cependant la
modification du périmètre de risques
technologiques lié à la CECA a remis en
cause sa réalisation. Le Contrat territorial de
développement durable entre la CUA et le
CG du Pas de Calais prévoit l’étude d’une
alternative au tracé initialement proposé
(aucun financement et échéancier non
prévu)
Dans le sud de l’agglomération, le
renforcement des flux automobiles et
particulièrement des poids lourds pose des
problèmes dans les communes ne disposant
pas d’infrastructures délestant les flux de
transit à l’extérieur des villages. Dans le
Contrat territorial de développement durable

entre la CUA et le CG du Pas de Calais, ce
dernier s’engage à réaliser une voie
contournement de la commune d’Agny (RD
60). Projet Phare du contrat (8,11 millions
d’euros), dont l’étude et la faisabilité sont en
cours. Le renforcement de la rocade nord
était envisagé également dans le PDU,
aucune action n’ayant été réalisée.
L’évolution de trafic sur certains axes tend à
démontrer que les flux augmentent (données
confirmées par l’augmentation des flux
domicile/travail sur la zone d’emploi ArtoisTernois entre 1999 et 2005).Les voiries telles
que la RD260 (dans la continuité de la
RD939 ouest) ou bien l’entrée nord qui
pénètre jusqu’au cœur de la ville avec des
trafics à plus de 20 000 véhicules/jour
risquent à terme de provoquer la congestion
de l’agglomération.

Quel
contournement
sud et est de
l’agglomération ?
(Source : IGN,
Réalisation :
PROSCOT)
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Ce phénomène de congestion a déjà débuté
et certains axes sont engorgés aux heures
de pointes.
L’étude transport de janvier 2012 rappelle
que le trafic de transit, pris en charge par les
rocades ouest et nord, est cependant
susceptible de se reporter pour partie vers
les axes intérieurs à défaut de doublement
de la RD 939 ouest. Par ailleurs, elle
souligne que ce sont surtout les trafics
d’échange, internes à l’agglomération, qui
soulève des enjeux de congestion, et note à
cet égard la pertinence de la construction de
la rocade sud et d’une partie de la rocade
est, en conjonction avec une politique
favorisant le report modal vers des modes de
déplacement doux.

Les grands projets structurants

Canal Seine nord Europe – Historique et calendrier du projet

Le doublement de la RD 939
Le département projette la réalisation du
doublement de la RD 939 entre Arras et le
Touquet afin de réduire les accidents et
d’améliorer la fluidité de la circulation. Il
s’agit d’un axe structurant pour le
développement
économique
du
Montreuillois, du ternois et de l’Artois
fortement emprunté, notamment lors de la
période estivale.
Les travaux ont démarré en 2009 pour la
section Hesdin/Montreuil, devant être
terminés fin 2010.
La
prochaine
section
devrait
être
Arras/Aubigny, le territoire du SCOT se
trouvant
directement
concerné.
Le
département annonce un délai de 4 ans pour
sa réalisation et prévoit un doublement sur
place.
La section Saint Pol /Hesdin viendrait
ensuite, projetée dans un délai de 10 ans
environ.
La réalisation du canal à grand gabarit
Seine-Nord Europe.
Le canal Seine Nord Europe (SNE)
permettra de « boucler » la liaison entre les
ports maritimes de la façade nord-ouest de
l’Europe avec les ports intérieurs et
l’hinterland du cœur de l’Europe.

D’une longueur de 106 km, depuis Janville (au nord de Compiègne) jusqu’au canal Dunkerque-Escaut (à
l’est d’Arleux) il traversera les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du nord. Cette
liaison fluviale permettra la circulation de convois allant jusqu’à 4 400 tonnes, comportera 7 écluses d’un
dénivelé maximum de 30m et un pont canal de 1.3 km au niveau de Péronne.
A la suite de la décision du CIADT du 18 décembre 2003 affirmant la volonté de réaliser cette
infrastructure et donc de poursuivre les études, le Ministre de l’Équipement a missionné en avril 2004
Voies Navigables de France pour assurer la maîtrise d’ouvrage des études d’avant-projet et le préfet de
région Picardie pour assurer la coordination des concertations et consultations nécessaires à la
réalisation de l’avant-projet.
L’année 2005 a permis la réalisation des études d’avant-projet menée en parallèle avec une concertation
des acteurs locaux. Elle s’est achevée par la consultation formelle des élus, des acteurs socioéconomiques, des associations et des services de l’état sur le tracé et les aspects hydrauliques et
environnementaux puis sur les aspects économiques du projet au début 2006.
Au cours du deuxième trimestre 2006, VNF a finalisé le dossier des études d’avant-projet qui a été
transmis au Ministre des Transports le 05 juillet 2006.
Après la remise du rapport de la commission spéciale du Conseil Général des Ponts et Chaussées pour
l'évaluation des études socio-économiques le 28 juillet 2006, de l'avis de la Mission d'appui auprès des
contrats de partenariat public-privé du Ministère des Finances le 13 octobre 2006, et à l'issue de
l'instruction interministérielle, le Ministre des transports a approuvé l'avant-projet le 20 novembre 2006 et
décidé du lancement de l'enquête publique. Dans son rapport d’enquête remis le 07 juillet 2007, la
Commission a formulé un avis favorable assorti d’une réserve et de 13 recommandations.
Calendrier
• 3 avril 2009 : Lancement de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence (A.A.P.C.) pour la procédure
de Partenariat Public Privé (PPP) ;
• Fin 2009 à 2011 : Phases du dialogue compétitif qui aboutiront à la signature du contrat de
partenariat (C.P.) ;
• Septembre 2008 à fin 2009 : Diagnostics archéologiques ;
•
•

De Juin 2009 à 2011 : Fouilles archéologiques ;
À partir d’Octobre 2009 : début des acquisitions de terrain ;

•
•

2009 à 2010 : Procédures d’autorisation administrative au titre de la Loi sur l’Eau ;
2010 - 2012 : Travaux préparatoires ;

•

2012 - 2016 : Travaux de construction ;

•

2016 : Mise en service du canal Seine-nord Europe dans le cadre d’un contrat de partenariat.
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Projet de transport national, le canal prévoit
de relier les bassins de la Seine et le
système fluvial du nord-ouest de l’Europe ;
projet économique, il entend s’appuyer sur le
développement de la multimodalité et des
nouvelles liaisons entre les façades
maritimes et les territoires du nord–ouest
pour attirer des activités logistiques, favoriser
une croissance de l’emploi et l’implantation
d’activités dans les zones traversées.

Le barreau ferroviaire Arras-MarquionCambrai
Le barreau ferroviaire Arras-MarquionCambrai est à l’étude, inscrite dans le
Schéma Régional des Transports du nord
Pas-de-Calais. Cette liaison (fret et
voyageur) avec la plate-forme multimodale
de Marquion pourra être stratégique pour
capter des nouvelles implantations à valeur
ajoutée.

La Région d'Arras ne sera pas impactée
directement par la création du canal, mais
notamment via la création de la plateforme
multimodale de Marquion et la réalisation
d’un barreau ferroviaire Arras-MarquionCambrai.
Plusieurs retombées sont attendues du
Canal Seine nord Europe :


Renforcement de la position stratégique
de la région nord Pas-de-Calais pour les
opérations logistiques ;



Prolongement du rayonnement du port
de Dunkerque ;



Renforcement
intérieurs ;



Création de débouchés et de zones
d’approvisionnement élargis pour les
activités régionales.

du

rôle

des

ports

La plateforme d’activité de Marquion, site
trimodal, prévoit 156 ha, 1 km de quai et un
objectif de renforcer l’offre logistique en
offrant de nouveaux services multimodaux,
de favoriser le développement d’entreprises
et de nouvelles implantations.
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A RETENIR
Pour la Région d'Arras,
d’interroger les impacts
infrastructures :

il s’agit
de ces



Quels liens entre le canal SNE ,
la plateforme de Marquion et le
bassin d’emploi existant ?



Quel positionnement logistique
pour le territoire ?

Les solutions alternatives à l'ADSL dans
les zones blanches

Les infrastructures numériques
Un territoire bien couvert par l’ADSL,
mais des zones blanches persistent

L'ADSL n'est pas présent partout et certains
secteurs de communes ne sont pas encore
raccordées. Ces zones blanches, bien que
non desservies par l’ADSL, peuvent être
connectées à Internet haut-débit par d’autres
moyens. Parmi ces technologies, on peut
citer notamment le haut-débit par satellite, le
WiFi, le Wimax, et le Courant Porteur en
Ligne (CPL) qui utilise les réseaux
électriques.

83 % des communes du territoire ont un taux
d’éligibilité supérieur à 95 %. Seules 7
communes présentent des taux inférieurs à
95 % (Lattre-St-Quentin de 80 à 95 % ;
Bailleul, Mont-St-Eloi, Ecurie, Montenescourt
de 50 à 80 % ; ainsi qu’Habarcq et Mercatel
avec un taux inférieur à 50 %).
1

Définition du taux d'éligibilité : il s'agit du
pourcentage
de
lignes
téléphoniques
réalisables techniquement en ADSL, à un
débit donné, 512 Ko, par rapport au nombre
2
de lignes couvertes en ADSL .
Pour être éligible, une ligne téléphonique ne
doit pas être trop longue et ne doit pas
transiter par un équipement partagé de
boucle locale (concentrateurs…).
Cette non couverture engendre des
difficultés,
notamment
pour
le
développement des entreprises (sur Habarcq
par exemple). Le Val de Gy va d’ailleurs
engager une démarche afin de résorber ces
zones blanches.

1 Ce taux évalue le rapport entre le nombre de lignes
pouvant accéder à au moins une offre haut débit de
France Télécom, et le nombre total de lignes sur la zone
considérée. France Télécom classifie ensuite les zones
étudiées en 4 catégories principales selon leur taux
d’éligibilité : supérieur à 95%, de 80 à 95%, de 50 à
80%, inférieur à 50%.
2 Asymetric Digital Suscriber Line
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La Boucle Locale Numérique de la CUA
La Communauté Urbaine a mis en place une
boucle locale numérique à haut débit afin
que les entreprises et les administrations
puissent bénéficier des services du très haut
débit. Cette boucle, bénéficiant de la
technologie de la fibre optique, représente
74 km et dessert, notamment, 14 zones
d’activités, un des objectifs étant d’offrir aux
entreprises du territoire la possibilité de se
développer grâce à un accès très haut débit
(meilleure productivité, nouvelles méthodes
de travail …). Le débit d’accès sur la fibre
peut aller jusqu’à 100 mégabits, voire
jusqu’au Gigabit.
Le deuxième volet de cette stratégie
comprenait la mise en place d’un réseau de
27 km reliant les points hauts et a permis de
raccorder l’ensemble des communes rurales
de la CUA, grâce à la technologie WiFi (de 1
à 6 Mo). Bien que pratique et sans fil, le WiFi
n'est pas sans défauts. Le WiFi est,
notamment, sensible à la puissance du
signal. Une diminution de l'intensité du signal
peut être facilement provoquée par des
obstacles naturels (arbres, bâtiments...) et
pénaliser la stabilité de la connexion (des
exemples
existent
sur
le
territoire :
Beaurains, Mercatel).

La CUA travaille depuis 2005 à la réalisation de la boucle numérique, permettant d’accroitre la desserte
très haut débit des entreprises, et donc, l’attractivité économique de l’agglomération. L’extension du
réseau s’effectue au fur et à mesure du raccordement des entreprises. La CUA, les collèges et les
lycées, la préfecture, les mairies et le centre hospitalier bénéficie de la connexion à ce réseau.
Le département prévoit d’étudier la réalisation d’un réseau départemental de fibre optique, auquel la
boucle numérique pourrait s’intégrer.

La boucle numérique (Source : SESDRA)

Local opérateur
Point haut
Tranche 1
Tranche 2

Les 2 offres, Boucle Locale Numérique et
réseau WiFi, couvrent actuellement 97 %
des foyers de la CUA.
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CONCLUSION
Du point de vue du développement
durable
et
du
Grenelle
de
l’Environnement
Sur l’organisation du territoire et le
développement
des
transports
en
commun
Les
mobilités
sont
au
cœur
du
fonctionnement de la Région d'Arras. Bordé
par des grands axes de desserte européens,
le territoire est traversé par des flux routiers
importants. Il tire de sa situation de carrefour
une attractivité économique et reçoit les
influences des capitales régionales : Paris,
Londres, Bruxelles, Lille.
Du point de vue du développement durable,
le positionnement de la Région d'Arras et
ses enjeux d’accessibilité nécessite donc de
réfléchir :
•

Aux moyens de limiter l’impact des flux
routiers sur le territoire via les transport
en communs, mais aussi via une
meilleure articulation des emplois et du
résidentiel à l’échelle du SCOT ;

•

Aux conditions pour maintenir le bon
niveau
d’accessibilité,
corolaire
indispensable
du
développement
économique du territoire ;

•

Aux besoins de structuration du territoire
pour capter davantage les retombées
des projets et dynamiques des territoires
voisins.

Pôle d’emploi et d’équipement, centralité
administrative,
le
territoire
attire
quotidiennement de nombreux actifs. La
Région d'Arras s’insère dans les flux
d’échanges entre les aires urbaines du Nord
Pas de Calais et pèse de plus en plus dans
ces équilibres régionaux.
L’importance des flux entrants dans
l’agglomération d’Arras, fait peser sur cet
espace une forte demande d’infrastructures,
d’organisation et de gestion de l’accès aux
polarités. C’est pourquoi, du point de vue de
la prise en compte de l’environnement, dans
la perspective de définir les conditions de
desserte en transport en commun de
l’urbanisation notamment, le SCOT réfléchira
à:
•

La
localisation
des
futurs
développements, la hiérarchisation
des polarités et des liaisons d’accès :
peut-on
envisager
d’organiser
l’attractivité de l’agglomération, en
limitant les effets de centralisation sur le
pôle central et en diffusant plus les
développement
sur
des
polarités
intermédiaires, efficacement reliées les
unes aux autres ?

•

L’amélioration de la
transport en commun :
•

desserte

en

Peut-on renforcer les mesures
incitant à utiliser les transports en
commun, dans le même temps qu’un
renforcement marqué de l’offre :
limitation du stationnement en centre
ville, voire création de parcs relais
extérieurs à l’agglomération et
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offrant l’accès à des bus rapides
vers
les
pôles
d’emploi
et
commercial ?
•

Le désenclavement en transport en
commun des zones peu desservies,
dans l’espace rural notamment, sera
étudié au travers de l’extension et du
renforcement du TAD et des bus, en
rabattement sur les pôles gares ou
pôle bus en entrée d’agglomération.

Enfin, la mobilité en transport en commun
bénéficie dans le territoire d’un potentiel
particulièrement encourageant. En effet,
L’aire urbaine d’Arras fait partie des
quelques espaces qui présentent une
évolution positive de l’utilisation des
transports en commun depuis 1999 dans la
Région. De surcroît, la Région d'Arras
possède plusieurs gares, dont une TGV
offrant des marges de progression de leur
utilisation. Pour finir, il existe dans le
territoire des outils qui vise d’ores et déjà à
l’amélioration de la desserte en transport
collectif (PTU, schéma régional des
transports,
contrat
territorial
de
développement durable entre la CUA et le
CG).
Les modes doux (cyclistes et piétons)
représentent également un enjeu important
d’amélioration des mobilités, en lien avec le
positionnement touristique du territoire.
Ces enjeux de développement durable
appellent parfois à des réponses extérieures,
et à d’autres, relatives aux leviers que le
territoire pourra actionner.
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Du point de vue de enjeux du territoires :
des réponses extérieures, mais aussi des
marges de manœuvre en interne
Le principal enjeu est d’abord de
sauvegarder l’accessibilité
routière
et
ferroviaire du territoire, principal levier de son
développement économique, à plusieurs
échelles :
•
•

•

Externe : gare TGV, configuration des
routes départementales, CSNE, RD
939… ;
Interne : rocade, circulation urbaine…

Les
principaux
recouvrent :

enjeux

d’accessibilité

•

Les conditions d’accès à Arras depuis le
bassin minier, principale origine des flux
déplacements domicile/travail ;

•

La liaison à Lille et à l’Ile-de-France où
l’on perçoit que ces deux espaces
étendent leur influences indirectes ;

•

Les liaisons transversales avec les
autres pôles régionaux, mais aussi
Picards ;

•

l’amélioration des conditions de circulation,
dépendent en partie des partenariats avec
des acteurs extérieurs, maitres d’ouvrage et
organisateurs des transports à leur échelle.
Des projets inscrits dans les programmes
nationaux, régionaux et départementaux
impacteront la Région d'Arras.

•

Les conditions de circulations dans
l’agglomération.

La création d’une vélo route LilleArras (Axe Belgique/Paris)

o

Le contournement
actuellement.

est,

reporté

Des leviers potentiels pour le territoire

Le
CPER
2006-2013
prévoit
l’amélioration de la connexion TGV de la
métropole
lilloise
au
réseau
transeuropéen,
en
direction
de
l’Allemagne, les Pays-Bas et Londres, et
la création d’une desserte de type RER
dans l’aire métropolitaine.

La région d’Arras dispose de marges de
manœuvre pour modifier les conditions de
réalisation des mobilités dans le territoire. Il
pourra s’agir de :
•

Faciliter la réalisation des voies de
contournements de l’agglomération,

Le Schéma Régional des Transports
souhaite l’extension du réseau TER à
3
Grande Vitesse vers Arras. Il soutien
également la mise en place d’une
desserte de type RER entre Lille et l’arc
sud de l’aire urbaine, et prévoit l’étude
d’un système ferré plus capacitaire le
long des emprises autoroutières de l’ A1
et de l’A 25. Les autres actions inscrites
dans le schéma :

•

Refondre et étendre le PDU
l’ensemble de la Région d'Arras,

•

Créer des parkings relais à l’extérieur,

•

Diminuer la place de la voiture dans le
centre urbain dense (politiques de
stationnement, liaisons douces, voie bus
en site propre, …),

•

Élaborer des plans de déplacement
entreprises et des administrations ;

•

Organiser les alternatives à l’utilisation
de la voiture particulière : covoiturage,
location de voitures et de vélo ;

•

Gare TGV européenne en extension de
la gare actuelle d’Arras.

o

La création d’une ligne nouvelle
entre Arras et Cambrai,

o

La réduction du temps de parcours
entre Lens-Liévin et Lille ;

o

La création d’une nouvelle gare TGV
au sud de Lille, permettant une
liaison cadencée Lille/arc sud ,

L’impact des projets extérieurs
Les conditions d’accessibilité, le maintien de
la bonne desserte du territoire et

o

TER-GV existant sur les lignes Lille-Europe Dunkerque -30 min ;
Lille-Europe - CalaisFréthun -30 min et Boulogne-Ville -55 min

3
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LES ÉQUIPEMENTS
DEMOGRAPHIE
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POINT MÉTHODOLOGIQUE
La source de données présentées : la base permanente des équipements
L’INSEE recense au sein de la BPE (Base Permanente des Équipements) un large éventail
d'équipements et de services rendus à la population. Le champ actuel recouvre les domaines
des services, marchands ou non, des commerces, de la santé et de l'action sociale, de
l'enseignement et du tourisme. Les équipements dans le domaine du sport, de la culture, des
transports ne sont pas traités.
Les différents équipements et services sont répartis en 87 types d’équipements, regroupés en
3 gammes définies en fonction de la fréquence d’accès de la population aux équipements et
services visés :
• Gamme de proximité : poste ; banque, caisse d’épargne ; réparation automobile et de
matériel agricole ; maçon ; plâtrier-peintre ; menuisier, charpentier, serrurier ; plombier,
couvreur, chauffagiste ; électricien ; coiffure ; restaurant ; agence immobilière ; épicerie et
supérette, boulangerie, boucherie-charcuterie ; fleuriste ; maternelle ; école élémentaire ;
médecin omnipraticien ; chirurgien-dentiste ; infirmier ; masseur-kinésithérapeute ;
pharmacie ; taxi.
• Gamme intermédiaire : trésorie ; police-gendarmerie ; pompe funèbre ; contrôle
technique automobile ; école de conduite ; entreprise générale du bâtiment ; vétérinaire ;
blanchisserie-teinturerie ; coins de beauté ; supermarché ; librairie/ papeterie ; magasin de
chaussures, de meubles, de vêtements, d’articles de sports et de loisirs, du foyer ou
d'électroménager, droguerie/ quincaillerie, bricolage ; horlogerie-bijouterie ; collège ;
opticien-lunetier ; orthophoniste ; pédicure-podologue ; laboratoire d’analyses médicales ;
ambulance ; personnes âgées : hébergement, services d’aides ; garde d’enfant
préscolaire.
• Gamme supérieure : ANPE ; location d’automobile et d’utilitaires légers ; agence de
travail temporaire ; hypermarché ; produits surgelés ; poissonnerie ; parfumerie ; lycée
d’enseignement général et ou technologique ; lycée professionnel ; établissement de santé
court moyen et long séjours ; établissement psychiatrique ; urgences ; maternité ; centre
de santé ; structures psychiatrique et ambulatoire ; spécialistes en médecine ; sage femme
; orthoptiste ; soins à domicile pour personnes âgées ; enfant handicapés : hébergements,
services à domicile ou ambulatoires ; adultes handicapés : hébergement, services ; travail
protégé ; cinéma.
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Pour le recensement de ces équipements, l’INSEE utilise plusieurs sources, dont
principalement les répertoires Sirene (Insee), Ramsese (ministère de l'Education nationale),
Finess (ministère de la Santé), Adeli (ministère de la Santé) ainsi que les bases d'enquêtes
Camping et Hôtel de l'Insee et des sources de la gendarmerie nationale.

Remarque : la plupart des informations analysées dans le document suivant est issu de la
base permanente des équipements. Des légères distorsions peuvent apparaître, la qualité du
recensement de l’INSEE étant tributaire de l’homogénéité et l’exhaustivité des fichiers
administratifs traités.
Toutefois, au global, ces données apportent un regard cohérent et pertinent à la
compréhension du fonctionnement d’un territoire.
En outre, dans un diagnostic de SCOT, il ne s’agit aucunement d’effectuer un recensement
complet des équipements présents, mais de donner un aperçu des éléments les plus
significatifs à l’échelle du territoire du SCOT. Le diagnostic du SCOT vise à dresser un portrait
du niveau global d’offre en services et à repérer les besoins d’offres spécifiques : commerces,
formation, santé, personnes âgées, enfance, loisirs selon.

Le projet de SCOT tirera de cette analyse, les enjeux en matière :
•

D’attractivité résidentielle et touristique : le niveau d’équipement global est un facteur
d’implantation potentielle de nouvelles populations et de surcroît, de maintien des
populations existantes.

•

De fonctionnement global du territoire : de la localisation des équipements se
dessinent la polarisation du territoire et en partie, l’organisation des mobilités, qui
devront être pris en compte dans le projet de SCOT.

•

De besoins en grands équipements : le SCOT doit fixer les futurs grands équipements
et services publics dont le territoire aura besoin au cours des 10 prochaines années au
regard de sa croissance démographique, urbaine, économique, de l’évolution des
modes de déplacement, et des réflexions menées à un échelon plus vaste.
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UN TERRITOIRE TRÈS ÉQUIPÉ ?

Niveau d’équipement en 2009
(Source : BPE 2009, INSEE)

Un niveau d’équipement supérieur à la
région
La Région d'Arras comptabilise plus de
2 500 équipements.
Rapportés à la population du territoire, ces
équipements et services constituent une
bonne desserte des habitants du SCOT : on
dénombre 246 équipements pour 10 000
habitants dans le territoire, contre 222 à
l’échelle régionale.
Le niveau d’équipement du territoire,
comparé à d’autres bassins de vie de la
région, semble meilleur (cf. graphique).
Toutefois, le bon niveau d’équipement,
essentiellement soutenu par l’agglomération
d’Arras, présente une aire d’influence plus
large que le territoire du SCOT : celle-ci
s’établit au moins à l’échelle du bassin de vie
du Pays d’Artois. Ainsi, si l’on s’intéresse au
niveau d’équipement du Pays d’Artois au
global (en intégrant le périmètre du SCOT),
on tombe à un niveau d’équipement plus
faible, de 190 équipements pour 10 000
habitants.
Le fonctionnement du territoire ne se joue
donc pas uniquement à l’échelle du SCOT,
mais intègre les territoires voisins, moins
équipés et se tournant vers les pôles urbains
à proximité, dont principalement Arras.

Le niveau d’équipement mesure le nombre d’équipement d’un territoire rapporté à
sa population. Les territoires de comparaison correspondent aux périmètres de
SCOT.
Le niveau d’équipement constitue un indicateur de la desserte en équipement d’un
territoire : il ne renseigne pas sur la qualité des équipements mais sur leur
présence, celle-ci devant être analysée en rapport avec la population également
présente.
On peut estimer qu’une densité d’équipement inférieure à 200 indique une faible
desserte en équipements de la population. Au-delà, l’accès aux équipements est
satisfaisant.
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Le territoire du SCOT se positionne en face
d’un espace urbain dense dont l’influence,
de la même façon qu’Arras, s’étend de plus
en plus loin dans les espaces ruraux. Dans
ce contexte, les bassins de population au
nord du territoire constituent des polarités
« concurrentes », avec lesquelles des
complémentarités peuvent s’établir, mais qui
peuvent participer également à la diminution
du rôle des pôles interne au SCOT.

Les équipements des communes du Nord Pas de Calais
(Source : BPE 2009, INSEE)

Dans cette perspective, plusieurs enjeux
sont à prendre en compte :
•

L’organisation et la répartition des
équipements dans le territoire
participent-elles à renforcer et
élargir son attractivité ou tend-elle
à affaiblir son rôle ? Existe-il des
pôles relais au pôle urbain d’Arras ?
Quelle est l’accessibilité de ses
pôles d’équipements en interne et
pour l’extérieur ?

•

Quels sont les impacts du niveau
d’équipement sur l’attractivité
résidentielle et la qualité de vie
dans
le
territoire ?
sur le
tourisme ?

•

L’offre en équipements présente-telle
des
domaines
mieux
desservis
ou
au
contraire,
lacunaires ?

A RETENIR
•

La Région d'Arras constitue une aire d’équipement attractive, dont l’influence
outrepasse le périmètre du SCOT. La gestion des équipements, leur accessibilité
et leur qualité (nature et spécialisation des équipements) nécessite donc, pour la
Région d'Arras, de réfléchir à une échelle large.

•

Le SCOT présente un niveau d’équipement satisfaisant, qui peut être un atout
pour jouer un rôle à l’échelle régionale et soutenir le développement
économique et résidentiel du territoire.
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UNE INÉGALE DESSERTE URBAINE
ET RURALE
Peu d’équipements dans les espaces
ruraux
Avec plus de 2 300 équipements, la
communauté urbaine d’Arras comptabilise
90 % des équipements du territoire, pour
41 % de la population et 96 % des emplois.
Au sein de la CUA, Arras possède presque
la moitié des équipements (46 %) et les
ème
communes rurales 1/6 .

Les
deux
autres
communautés
de
communes du SCOT disposent chacune de
120 équipements.
La faiblesse des équipements dans ces deux
communautés
de
communes
rurales
constitue un fait marquant du fonctionnement
territorial de la Région d'Arras, mais cette
réalité ne la distingue aucunement de celle
de la desserte en services des territoires
ruraux en France. Les espaces urbains
polarisent généralement les équipements et
les services, tandis que les territoires ruraux
présentent des difficultés croissantes à
conserver leur offre, qui plus est lorsqu’ils
sont à proximité d’un pôle très équipé.

Le niveau d’équipement des EPCI du SCOT
(Source : BPE 2009, INSEE)
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Dans la Région d’Arras, l’agglomération
urbaine bénéficie d’une forte attractivité au
dépens des bourgs ruraux : son accès est
facilité par les infrastructures routières et elle
attire chaque jour des actifs venant y
travailler et pouvant utiliser ses équipements.
Notons que l’influence du pôle urbain sur
l’Artois et le Val de Gy n’est pas du même
ordre :
• Le premier comporte plus d’habitants
or, du fait d’une accessibilité rapide
à l’agglomération (D 939 et N17),
elle présente une plus faible densité
d’équipement par habitant (177 pour
10 000 habitants) ;
• Le
second,
formé
quasiment
uniquement
par
de
petites
communes
(moins
de
1 000
habitants) et comptabilisant au
global
moins
d’habitants,
a
davantage
d’équipements
(en
rapport avec la population en place,
soit moins de 5 000 habitants) de
par son relatif isolement de
l’agglomération.

et le contenu de l’offre au travers des
demandes de services suscitées.
Les dynamiques démographiques des deux
communautés de communes se sont en effet
distinguées, pouvant être à la fois cause et
conséquence de l’évolution de l’offre en
équipements :
•

Le Val de Gy a connu une plus forte
évolution de sa population, ce qui a
pu
encourager
un
maintien
légèrement meilleur de sa densité
d’équipements ;

Dans
l’Artois,
la
dynamique
démographique plus limitée, a pu
accentué son lien aux pôles urbains
alentours
(Arras
et
Lens
notamment).

Des capacités pour répondre aux
demandes de proximité
Il est intéressant de noter les spécificités de
l’offre des deux communautés de communes
rurales en comparaison de l’offre du pôle
régional d’Arras :

La répartition des
équipements par gamme
dans le SCOT
(Source : BPE 2009, INSEE)

Les communautés de
communes rurales ont
des petites capacités
d’équipements :

La faible densité de population et
l’accessibilité des espaces ruraux à un pôle
d’équipement urbain expliquent l’inégale
offre en équipements dans le territoire. Par
ailleurs, peut-on avancer d’autres facteurs
explicatifs à cette situation et quels en sont
les impacts à prendre en compte dans le
SCOT ?
La dynamique démographique, intégrée à un
ensemble de paramètres dont, en premier
lieu, l’accessibilité, peut influer sur le niveau
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•

Pour le Val de Gy,
elle correspond à
son niveau de
population ;

•

Pour l’Artois, elle
démontre un lien
fort avec les pôles
urbains à proximité

•

•

L’Artois avec une majorité de
services
aux
particuliers
(cf.
définition en annexe) est marqué par
la tonalité de proximité de son offre
(83 %). On trouve le plus
fréquemment : des artisans du
bâtiments,
des
infirmiers,
kinésithérapeutes, des coiffeurs, des
médecins et des écoles.
Dans le Val de Gy, transparaît une
offre plus « urbaine » et spécifique :
17 % d’équipement de loisirs et de
sport et 15 % d’équipements
supérieurs. On recense notamment
une offre plus présente dans le
domaine de la santé (médecin,
dentiste), le commerce (boulangerie,
fleuriste,
restaurants),
et
des
équipements de sports et de loisirs
(salles, terrains de jeux). L’influence
d’un pôle de taille plus importante
(Mareuil) joue certainement en ce
sens.

Il existe ainsi des complémentarités pour une
offre de proximité et une offre spécifique
dans les espaces ruraux : si les services et
équipements supérieurs sont accessibles
dans le pôle urbain, les habitants
disposent d’une offre locale, mais dont la
structuration en pôle reste faible.
L’installation d’actifs dans les espaces ruraux
nécessite souvent de répondre à des
demandes de services croissants tels que
les équipements dédiés à l’enfance, les
loisirs, les services à la personne. Dans le
territoire cette offre existe, mais elle est
dispersée et ne s’organise pas en pôles de
proximité.

A RETENIR
Une organisation qui oppose un espace
urbain très équipé et des espaces ruraux
offrant
quelques
équipements
de
proximité. Au-delà, de cette répartition
binaire, les dynamiques territoriales
récentes modifient les conditions de
développements
de
l’offre
en
services avec à la fois :
• Un fonctionnement de l’espace rural
dépendant des espaces urbains du
fait des conditions d’accessibilité,
• une demande rurale qui évolue avec
l’arrivée de nouvelles populations

La répartition des équipements par domaine dans le SCOT (Source : BPE 2009, INSEE)

Ce constat laisse entrevoir les capacités
d’attractivité résidentielle de ces deux
territoires. Le Val de Gy semble avoir
maintenu une petite offre de proximité,
soutenue par l’arrivée d’actifs travaillant à
Arras et choisissant d’habiter dans des
espaces ruraux. Dans l’Artois, l’attractivité
résidentielle se tourne davantage vers les
loisirs et la valorisation du potentiel
touristique, dans un contexte spécifique de
proximité forte entre deux polarités urbaines
(Arras, Lens).
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Le niveau d’équipement des communes et les pôles du SCOT

(Source : BPE 2009, INSEE)

Les pôles Insee
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•

un pôle de proximité possède au moins 12
types d’équipement dans cette gamme,

•

un pôle intermédiaire possède au moins 14
types d’équipement dans cette gamme,

•

un pôle supérieur possède au moins 18 types
d’équipement dans cette gamme.

LES POLARITES DU TERRITOIRE

L’agglomération d’Arras et ses pôles
secondaires
Le niveau d’équipement dans le territoire
décroît en s’éloignant du cœur de
l’agglomération, de la commune d’Arras.
Cette
organisation
radio-concentrique
correspond également à une diminution de la
densité d’habitants. La carte de gauche
confirme que le niveau d’offre en
équipements est directement lié au niveau
de population présent, mais aussi à la
morphologie urbaine des communes.
Il est en effet, intéressant de noter que :
• Hors Arras, les équipements sont mieux
représentés dans les communes plus
peuplées et présentant une morphologie
plus urbaine : les équipements sont
regroupés à 84 % dans les communes
urbaines de la CUA ;
• La CUA ne forme pas un pôle urbain
unique mais se compose du pôle
supérieur d’Arras et de plusieurs pôles
intermédiaires ou de proximité (cf.
définition de l’Insee ci-contre) présentant
une réalité propre.

Cette organisation repose sur les conditions
d’accessibilité au pôle urbain : la question
des mobilités, traitée par ailleurs dans le
chapitre dédié, semble très cruciale pour le
l’évolution de la qualité de vie dans le
territoire. En effet, en l’absence d’une
structuration plus forte et hiérarchisée des
espaces ruraux, l’accessibilité au pôle
d’équipement d’Arras est primordial.
Un
autre
élément
fondamental
du
fonctionnement du territoire réside donc
dans sa capacité à valoriser ses pôles
secondaires et de proximité. La polarisation
du territoire et de ses espaces (graphique cicontre), montre que le rapport entre la
population et les équipements présents est
assez équilibré, mais que pour le moment, le
territoire dispose de peu de ressources
pour développer son potentiel en dehors
d’Arras.
Les autres pôles semblent en effet souséquipés, avec un niveau de population plus
élevé que le niveau d’offre d’équipements
(Achicourt, St Laurent-Blangy surtout,
Dainville et Beaurains un peu moins).
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Le potentiel d’attractivité du territoire pourrait
ainsi reposer sur le renforcement des pôles
intermédiaires et de proximité et leur
structuration en réseau, afin de soutenir le
pôle urbain et compléter la réponse aux
besoins des habitants.

A RETENIR
L’offre en équipement repose sur un
pôle très équipé qui confère au territoire
un très bon accès à des équipements
spécialisés.
Toutefois,
la
faible
structuration du territoire, dans lequel
l’organisation en réseau est limitée et
repose quasi uniquement sur Arras,
peut constituer une limite à son
rayonnement régional (bassin de vie du
Pays d’Artois, mais également de la
zone dense urbaine du bassin minier)
mais également une limite à son
fonctionnement
territorial
interne
(centralisation sur Arras, difficultés de
circulation…).

Espace
polarisant

Niveaux de population et d’équipement comparés
Les entités et pôles du territoire
(Source : BPE 2009, INSEE)

Espace
polarisé

Les graphiques ci-contre permettent de comparer la
part des équipements et la part de population du
territoire du SCOT
1. Lorsque la part des équipements est supérieure : la
commune est polarisante
2. Lorsque la part des équipements et de la population
sont équilibrée : la situation ne permet pas révéler une
tendance marquée de polarisation ;
3. Lorsque la part des équipements est inférieure : la
commune tend à être avant tout plus polarisée que
polarisante

Espace
polarisant

Espace
polarisé
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Les pôles d’équipement au 1 janvier 2008 (Source : BPE 2008, INSEE)

« Benchmarking » des équipements
Il convient enfin de rappeler que le bassin de
vie du territoire est large : hors Arras ; les
communes du Pays de l’Artois sont
polarisées par les villes du bassins miniers et
plus
localement
par
des
pôles
intermédiaires : Vimy, Aubigny en Artois,
Avesnes-le-Comte,
Vitry
en
Artois
essentiellement.
La comparaison du niveau d’équipement des
pôles du territoire avec d’autres polarités
régionales
démontre une
compétitivité
ambivalente et inégale des pôles du
territoire :
•

Arras apparaît comme le seul pôle
qui bénéficie d’un atout net à
l’échelle régionale,

•

Les autres pôles présentent un
niveau d’équipement plus faible que
les polarités de comparaison (à
niveau de population comparable).

Niveau d’équipement des
pôles du territoire comparés :
Densité d’équipement (nbr
équipements/pop)
Pôles de plus de 20 000
habitants
(Source : BPE 2009, INSEE)
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Niveau d’équipement des
pôles du territoire comparés :
Densité d’équipement (nbr
équipements/pop)
Pôles de 2 000 à 8 000
habitants
(Source : BPE 2009, INSEE)

Niveau d’équipement des
pôles du territoire comparés :
Densité d’équipement (nbr
équipements/pop)
Pôles de moins de 2 000
habitants
(Source : BPE 2009, INSEE)
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LES DOMAINES D’EQUIPEMENT
L’éducation
L’équipement de base dans le territoire reste
l’école (maternelle, primaire) dont chaque
commune du SCoT est équipée directement
ou
au
travers
d’un
Regroupement
Pédagogique.
Dans l’espace rural, élément central de la
vie sociale et économique (pour les
commerces), l’école ne conserve son
attractivité qu’au prix de la mise en place de
services liés (cantine, garderie) destinés à
capter les enfants des ménages bi-atifs
travaillant en ville.
Dans l’agglomération, pour faire face aux
fluctuations des effectifs et surtout la baisse
de ceux des lycées et collèges, les
communes misent sur la structuration de
groupe scolaire proposant une unité de lieu
pour les parents et les services liés et
facilitant l’adaptation en fonction de
l’évolution des effectifs.
Les structures d’enseignement secondaire et
supérieur sont pour l’essentiel concentrées
sur Arras et les zones d’activités (pour les
centres de formation de Tilloy, St-Laurent) et
le reste de l’agglomération pour les collèges
(auxquels s’ajoute Clairefontaine à Duisans).

Maternelles et primaires
Communes n’ayant pas d’école primaire et/ou maternelle
Communes ayant au moins une école primaire et ou maternelle
publique
Communes en regroupement pédagogique
Communes ayant au moins une école primaire et ou maternelle privées
Communes centralisant des services de coopération pédagogique
intercommunal (garderie, cantine)
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Le territoire présente une offre très
complète qui permet de répondre aux
demandes essentielles mais aussi à celle
plus spécialisées après le cursus scolaire
général
(base
permanente
des
équipements):
•

Les établissements primaires :

•

50 écoles et 11 Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (RPI) ;
o 25
maternelles
réparties
et
11
Regroupements
Pédagogiques
Intercommunaux (RPI) .
Les établissements secondaires :
o

o
o
•

Lycée polyvalent
Lycée
professionnel

5 lycées d’enseignement général ;
1 lycée professionnel.

Les formations supérieures : on dénombre
une trentaine de formation d’enseignement
supérieur se localisant à Arras dont :
o 8 formations non universitaires (santé,
commerce, école d’ingénieurs…) ;
o
o

•

Répartition des équipements de formation du
secondaire Source BPE 2009

Collège

5

7

11 formations universitaires ;
10 centres de formation d’apprentis.

2 établissements de formation continue et
une maison de l’emploi et de la formation.

Les
établissements
d’enseignement
confèrent
au
territoire
un
bon
positionnement et renforcent ses atouts
d’attractivité. L’offre scolaire élémentaire
se structure en pôle et cherche à
valoriser la proximité avec d’autres
services.
L’enseignement
supérieur
d’Arras, avec le pôle universitaire, lui
assure un rôle à l’échelle régionale, en
complément de l’offre lilloise et de
Valenciennes.

A RETENIR
La poursuite de l’adaptation de l’offre en établissements scolaires notamment dans les
territoires ruraux, devra être questionnée au regard des projets d’évolution démographique afin
de déterminer le maintien ou non des écoles, et les possibilités de créer des services
supplémentaires en lien avec l’établissement.
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Zoom formation supérieure
L’université d’Artois accueille près de 10 000
étudiants dans 5 sites (Lens, Arras, Liévin
Douai et Béthune), et plus de 14 300 avec
les étudiants de l’IUFM. Elle se présente
ème
pôle universitaire
ainsi comme le 2
régional, de même niveau que Valenciennes
(10 000 étudiants en cursus initial et 2 500
en formation continue), loin dernière le
niveau d’offres de Lille. Le Nord-Pas-deCalais accueille plus de 100 000 étudiants
dont 65 % à Lille.

Les équipements de formations supérieures Source BPE 2009

Le siège de l’université d’Artois est localisé à
Arras, le pôle accueillant également les UFR
d’histoire géographie, lettres et arts, langues
étrangères, économie, gestion et sciences
sociales. L’UFR de droit se trouve à Douai,
les sciences appliquées à Béthune, les
sciences à Lens et Les STAPS à Liévin.
L’université offre un cadre privilégié pour les
étudiants à la recherche d’établissements
« de proximité » et à taille humaine, dans
une ville moyenne offrant l’ensemble des
aménités d’une grande (Musée, cinéma,
théâtre, équipements sportifs…). L’Université
peut également faire valoir ces atouts et la
proximité de Paris auprès des enseignants.
Ouverte en 1992, l’université a connu une
croissante importante de ces étudiants dans
les années 90. Depuis les années 2000, ces
effectifs stagnent et diminuent même assez
nettement depuis 2004 (-17 % soit – 2 000
étudiants).
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Ce
mouvement
correspond
à
un
phénomène général de concentration des
université dans des grands pôles et une
baisse globale des effectifs : en 2008-2009
les effectifs sont en baisse dans toutes les
académies (sauf Créteil, Nantes, Nice et
Paris). Dans les établissements, les effectifs
diminuent de 4% dans 17 universités, l’Artois
présentant une des baisses les plus
importantes (-7,5%). La fragilité de
l’Université d’Artois réside également dans
son caractère multisite, qui diminue les effets
de création d’une vie étudiante.

Evolution des effectifs de l’Université d’Artois 1992-2008 Source : Repères et références
statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 2009

En 2008-2009, l’Artois a accueilli 53 %
d’étudiants en licence (71 % à Valenciennes)
et 2 362 nouvelles inscriptions (2 224 à
Valenciennes).
Les autres établissements de formation
supérieure d’Arras recouvrent notamment
une école privée des sciences informatiques,
un centre d’études supérieures industrielles
(295 élèves) et une école supérieure des
métiers d’art, qui a cependant arrêté tout
nouveau recrutement en 2010.
Les formations supérieures portent sur
des
domaines
généralistes.
La
valorisation et la professionnalisation des
formations supérieures pourra s’inscrire
dans la stratégie économique du
territoire, dans la perspective notamment
de la diversification économique.

A RETENIR
Les formations supérieures : la présence de formations supérieures constitue un atout
économique notable qui valorise l’attractivité du territoire, notamment auprès de populations
jeunes, mais aussi de ménages avec enfants qui pourraient privilégier leur installation dans le
territoire pour la proximité avec une formation, surtout si sa notoriété est favorable. Il pourra
être important pour le territoire de maintenir et de renforcer ses établissements de formations.
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La santé

Répartition des équipements et services sanitaires au sein du SESDRA

Les questions sanitaires montrent une
organisation double selon que l’on examine
les implantations d’équipements de santé
majeurs (hôpital, cliniques, centre de soins
psychiatriques…) ou les professionnels de
santé libéraux et les associations paramédicales. Les premiers témoignent d’une
concentration des services dans la ville
d’Arras et sur certaines communes de
l’agglomération (Dainville, Sainte-Catherine).
A l’inverse, les seconds témoignent d’une
diffusion plus grande : 17 communes rurales
disposent au moins d’un des 3 services de
base (pharmacie, infirmier ou médecin) et 14
autres des 3 ou +.
Au sein de l’Arragois, la Région d’Arras
apparaît très bien desservie avec plusieurs
établissements de santé présents et une
densité de professionnels de la santé
supérieure aux moyennes départementale et
française (graphique page suivante) :
•

•

Répartition des professionnels de santé
Présence d’au moins un des trois équipements de base
Coprésence d’un médecin, d’un infirmier et d’une pharmacie
(équipement de base)

11 médecins généralistes pour
10 000 habitants contre 10 environ
pour la France et le département ;
7 médecins spécialistes pour 10 000
habitants contre 4 pour le Pas de
Calais ;

Coprésence d’au moins 9 professions et équipements de santé
Aucun des trois équipements de base présents
L’offre en établissements : 14 établissements récences par la Base Permanente des équipements
2009 :
• Établissements de santé de court séjour : 3 à Arras et 1 à Sainte Catherine ;
•

Établissements de santé de moyen séjour : 2 à Arras, 1 à Dainville, 1 à Maroeuil ;

•
•

Établissements de santé de long séjour : centre hospitalier d’Arras (1 071 lits) ;
Établissement psychiatrique (avec hébergement) : 2 à Arras,1 à Dainville et 1 à Sainte Catherine
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L’attractivité
auprès
des
médecins
généralistes ne pose pas de problème dans
l’ensemble du territoire : l’agglomération,
mais aussi les communautés de communes
rurales, présentent une offre satisfaisante.
Les professions de kinésithérapie et
d’infirmier sont bien représentées dans les
communes rurales au regard de la
population présente : dans la communauté
de communes du Val de Gy tout particulièrement, avec 14 professionnels pour 10 000
habitants (10 pour le SCOT et 9 pour le Pas
de Calais).

Densité de professionnels de la santé pour 10 000 habitants - Source : BPE 2009

Pour les services plus spécialisés, ils tendent
à
se
concentrer
logiquement
dans
l’agglomération urbaine. Les dentistes
semblent légèrement sous-représentés (5
dentistes pour 10 000 habitants dans le
SCOT contre 6 pour la France et le
département). Du point de vue du vécu de la
population, les délais d’attente pour les
spécialistes, même à Arras deviennent
exagérément allongés. Pour les secteurs
ruraux, la création de maisons médicales
fera sans doute l’objet de réflexion du SCOT.
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Le maintien de l’offre en équipement et
services de santé dans le territoire pourra
constituer un atout déterminant, l’accès aux
soins jouant fortement pour l’attractivité
résidentielle, notamment pour les familles.
En outre, dans le contexte de vieillissement
démographique (phénomène général en
France), l’accès aux équipements devient
encore plus essentiel.

Les services et équipements pour les personnes âgées : nombre et densité pour 10 000
habitants âgés de plus de 75 ans- Source : BPE 2009

Les services dédiés aux populations plus
âgées présentent un niveau satisfaisant pour
ce qui est de l’aide, des portages de repas et
des soins à domicile, concentrée toutefois
dans l’agglomération. Les hébergements
sont moins disponibles : 14 établissements
pour 10 000 habitants âgés de plus de 75
ans (19 en France).
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La Région d’Arras bénéficie d’un bon
accès aux soins :
•

pour les communes urbaines qui
rassemblent une offre assez complète de
professionnels et accueille aussi des
établissements de soins se délocalisant
de la ville centre pour des raisons de
disponibilités foncières ;

•

pour les communes rurales, avec la
présence de médecins, d’infirmiers et de
kinésithérapeutes qui permet un accès
aux soins de base et par la proximité
avec l’offre de l’espace urbain.

Cette offre constitue une valeur ajoutée
pour le territoire, et renforce ses atouts
d’attractivité.
Toutefois, elle doit répondre à une
demande plus large : l’offre à l’échelle de
l’Arrageois est plus limitée.
L’état des lieux du Plan région de santé
publique pour l’Arrageois remarque :

Rapport de présentation - Pièce n° 1-1

183

•

Une forte concentration médicale dans la
CUA ;

•

Des médecins généralistes mal répartis et pas
assez nombreux (sauf en obstétrique et
pédiatrique) ;

•

Deux centres hospitaliers (Arras et Bapaume),
5 réseaux de santé (périnatalité, cancer, soins
palliatifs, handicap), aucun réseau autour des
maladies chroniques (diabète, obésité) ;

•

Un projet de Maison de santé (Achiet-leGrand).

Culture, loisirs, sports,
Les Equipements et services de culture,
loisirs, sports se répartissent soit selon une
logique de centralité soit au gré de priorités
municipales. 21 communes bénéficient de la
co-présence d’une salle des fêtes, d’une
bibliothèque et d’une salle des sports. Parmi
celles-ci, 9 proposent également un
équipement de secteur comme la salle
omnisports, piscine ou médiathèque). Seule
Arras réunit ces 3 là et tous les équipements
d’agglomération (cinéma, théâtre, salle de
spectacle).

Les Equipements et services généraux
montrent pour leur part une concentration
claire. Les services publics connaissent un
mouvement de centralisation sur les pôles
urbains principaux : Trésor public, ANPE,
Commissariat,
Caserne
de
pompier,
Gendarmerie, Poste. Cette dernière est la
seule à conserver plusieurs implantations
rurales sur le territoire du SCoT. La seule
commune rurale à disposer de 2
équipements
publics
généraux
est
Beaumetz-Les-Loges (chef lieu de canton)
avec la gendarmerie.
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CONCLUSION
Du point de vue du développement
durable
et
du
Grenelle
de
l’Environnement
I/Bilan de la consommation d’espace par
les équipements
En 2004, 595 ha du territoire sont occupés
par des équipements, soit 2,15 % de la
superficie totale de la Région d'Arras. Les
équipements représentent une surface
réduite du territoire bien qu’en 30 ans, elle ait
quasiment doublé. Les surfaces urbanisées
occupées par les équipements sont plus
importantes (13,23%) et ont davantage
augmenté : l’évolution de l’urbanisation
depuis les années 70 s’est en effet,
accompagnée de la transformation des
modes de vie.

L’occupation du sol
l’Arrageois
–Analyse SESDRA

de

• emprises
scolaires
et/ou
universitaires,
• emprises hospitalières,
• autres emprises publiques,
• stades, équipements sportifs,
• décharges,
• golfs,
• cimetières,
• campings, caravanings,
• aéroports, aérodromes.

Part de la
superficie totale du
territoire (graphique
ci-dessus) ;
Source : SESDRA
Les surfaces
occupées par des
équipements en
2004 et
1971 (analyse des
données dans le
tableau ci-contre):
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Ainsi,
la
création
d’équipements
supplémentaire, si elle représente une
consommation de 290 ha environ, signifie
également une augmentation du confort
résidentiel dans le territoire.
Rapportés au nombre de commune, la
consommation d’espace est de 7 ha en 30
ans, soit 230 m2 par an et par commune.
Notons que, cette urbanisation s’est surtout
développées dans l’agglomération et tout
particulièrement à Arras : 80 ha hectares ont
été utilisés dans la ville centre, ce qui
équivaut quasiment aux surfaces utilisées
par les communes rurales seules pour les
équipements (76 ha).

Cette dernière, de même que les communes
rurales de la communauté d’agglomération,
a connu un développement moins rapide de
ces surfaces dédiées aux équipements que
ces surfaces urbanisées au global. L’impact
du développement des équipements y a été
très limité par rapport au développement de
l’urbanisation.

Les surfaces occupées par des équipements en 2004 et 1971 : part des surfaces
urbanisées Source : SESDRA

Le positionnement de pôle d’équipement
d’Arras implique pour la ville une utilisation
importante de son territoire pour les
équipements (21 %) : près de la moitié des
surfaces urbanisées entre 71 et 2004 l’ont
été pour ce poste. Cela provient du fait que
certaines emprises publiques ou certains
équipements spécialisés constituent des
surfaces importantes et se localisent
prioritairement dans les agglomérations
(stades, décharges…).
La communauté de communes d’Artois
présente une part plus importante de
surfaces urbanisées par des équipements
(près de 15 %) : ce constat est lié au
domaine d’équipement présent dans le
territoire, dont la spécificité loisirs/tourisme a
été précédemment soulignée.
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II/Un fonctionnement territorial centré sur
l’agglomération
La situation de l’offre en équipements et
services dans la Région d'Arras fait avant
tout ressortir une forte polarisation sur Arras.

•

Hors Arras, l’organisation de l’offre repose
sur deux autres niveaux :
•
•

Des polarités intermédiaires autour
d’Arras ;
Une offre diffuse d’équipements et
de services dans l’ensemble du
territoire.
•

Du point de vue du développement durable,
cette organisation signifie :
•

•

•

Une concentration des services et
des surfaces utilisées dans
l’agglomération, pouvant servir de
modèle à une organisation resserrée
du territoire autour de polarités
fonctionnelles ;
Une
forte
dépendance
aux
conditions d’accès aux pôles de
services de l’agglomération, qui
induira une réflexion fine de
l’amélioration de conditions d’accès
aux pôles de services, et notamment
commerciaux, en
transport
en
commun ;
Une
typologie
urbaine
traditionnelle diffuse non adaptée
à la création de polarités dans

l’espace rural, pour laquelle il
conviendra
de
réfléchir
aux
possibilités d’adaptation ;

•

Quelle complémentarité entre les
pôles de la périphérie d’Arras et la
vile centre ?

Une
structuration
et
une
hiérarchisation limitées de l’offre
existante dans les pôles de
proximité et intermédiaires, malgré
l’existence de pôles qui devront
cependant être valorisés. Il pourra
s’agir d’affirmer leur rôle en tant que
polarité, en favorisant l’accueil de
nouveaux services et en travaillant
sur l’aménagement de ces bourgs.

•

Quelle structuration des pôles selon
leur vocation ?

•

Quelles liaisons en transport en
commun développer pour améliorer
l’accessibilité des polarités de
services ?

•

Quelle organisation des bourgs dans
l’objectif de construire des pôles
fonctionnels dans l’espace rural
(réflexions
sur
les
densités,
alignements,
qualité
bâtie,
accessibilité
et
stationnements,
traitement des espaces publics,
liaisons douces) ?

Une périphérie autour d’Arras qui
bénéficie d’une desserte de
services
et
d’équipement
à
proximité directe et offre des
capacités de développement urbain :
la
localisation
des
futurs
développements du territoire pourra
s’appuyer sur ces opportunités.

Le SCOT devra ainsi apporter des réponses
ciblées qui découleront des choix du
territoire, choix qui s’appuieront sur cet état
des lieux mais aussi, sur la vision des élus
pour leur territoire pour les décennies à
venir. Il s’agira pour cela de répondre aux
questions suivantes, dans une perspective
d’équité territoriale :
•

Quel réseau de pôles dans le
territoire ?

•

Quel
développement
des
équipements dans le secteur rural,
en fonction du projet résidentiel qui
sera défini ?
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Schéma d’urbanisme commercial et artisanal de l’Arrageois – 2006 - SESDRA

La carte ci-contre analyse la
répartition des commerces.
Elle illustre la problématique
de l’absence de pôle-bourgs
structurants dans le territoire.
La plupart des communes ont
des
commerces,
mais
quasiment aucune ne présente
une organisation urbaine de
bourg.
Les communes de Maroeuil,
Beaumetz
et
Bailleul-surBerthout sont les communes
dont le potentiel pour exister
en tant que tel semble le
mieux adapté.

Etude et cartographie –Actualisation SESDRA – Décembre 2005
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Du point de vue des enjeux du territoire
La
Région
d'Arras
bénéficie
d’un
positionnement marqué en tant que pôle
d’équipement.
Au cours de l’état des lieux dressés plusieurs
idées récurrentes se sont révélées :
•

Arras présente un rôle de pôle
régional, fortement attractif et
possédant en outre des spécificités
dans le domaine de la culture et de
la
formation
notamment (6 000
étudiant vivent dans la CUA) ;

•

Le pôle d’Arras s’inscrit dans un
bassin de vie peu équipé, mais face
à une zone fortement urbanisée ;

•

Par conséquent, le territoire doit être
en mesure de répondre à une
demande importante qui peut peser
sur ces infrastructures et sa qualité
de vie. Son positionnement régional
nécessite également de s’organiser
en complémentarité des pôles
régionaux,
Lens
et
Béthune
notamment.

•

Au final, une forte capacité pour
valoriser
son
attractivité
résidentielle : la Région d'Arras offre
un contexte privilégié pour accueillir
des ménages à la recherche d’un
cadre et d’un confort de vie de
qualité.

L’atout principal du territoire, avec une offre
de qualité disponible à Arras, devra
continuer d’être valorisée. Les projets de
l’agglomération tels que le Val de Scarpe et
le pôle culturel de l’Abbaye de St-Vaast
concourent
au
renforcement
du
positionnement de l’agglomération en tant
que pôle d’équipement de grande qualité.
Toutefois, ce positionnement ne pourra être
constitutif à lui seul du projet de territoire.
Dans une perspective de SCOT, il
conviendra fonder plus précisément des
complémentarités
entre
les
différents
espaces. Les équipements seuls ne suffisant
pas à nourrir son attractivité, la politique de
déplacement et d’habitat nécessite d’être en
cohérence. Il s’agit ainsi d’assurer une
complémentarité efficace entre le pôle
urbain, sa périphérie, les bourgs et les
communes rurales qui le jouxtent.
Par domaine, aucune carence n’apparaît, les
réflexion devront se faire en fonction du
projet de territoire sur les sujets particuliers
suivants :
•

Santé : quelle mise en relation des
établissements,
et
des
professionnels de santé, notamment
autour de l’hôpital (potentialité de
développement d’activité ?) et dans
les
communes
rurales
(regroupement dans des pôles de
santé ?
quels
besoins
des
professionnels ?)
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•

Personnes âgées : de la même
façon la mise en réseaux et le
regroupement des services pourra
être posée, avec un question plus
particulièrement sur la suffisance de
l’offre en hébergement dans le
territoire.

•

Equipement /loisirs : poursuite de
la structuration de l’offre dans une
perspective touristique (cf. chap.
tourisme).

•

Formation
:
poursuite
des
l’organisation de pôle de services en
direction de l’enfance ; valorisation
de l’offre en formation supérieure
(quels besoins spécifique des
établissements ?)

ANNEXE – EQUIPEMENTS PAR DOMAINE – Source : Insee
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CONCLUSION
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE

En conclusion des différents chapitres
sectoriels du diagnostic du SCOT, il convient
de rassembler les enjeux soulevés dans
l’ensemble de ces documents, afin d’évaluer
le « champ des possibles » laissé au SCOT
pour fixer les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme et d’aménagement.

Conformément à l’esprit de la Loi S.R.U., il
apparaît opportun d’exposer ces enjeux, qui
ont été examinés analytiquement dans
chaque chapitre thématique, de façon à la
fois synthétique et transversale, c’est-à-dire
en favorisant les interactions et les
convergences.
Les pages suivantes, dans leur colonne de
gauche, résument les principaux éléments
de ces enjeux territoriaux,

LES
ENJEUX
DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU « GRENELLE
ENVIRONNEMENT »

Il a paru également nécessaire de tirer sur le
plan du développement durable et du
« Grenelle Environnement » les conséquences des conclusions générales.
Cette nécessité provient naturellement du
« label » de « SCOT grenelle » du SCOT de
la région d’Arras, mais également du besoin
de mettre en lumière les conséquences plus
opérationnelles des enjeux généraux.
On peut donc considérer que la colonne
centrale des pages qui suivent représente
une forme d’application plus précise des
colonnes de gauche, dans une perspective
permettant d’identifier les actions et leviers
que le territoire, compte tenu des éléments
repérés dans le diagnostic, pourrait utiliser.
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LA PREPARATION DES
ELEMENTS D’UNE « APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME »
(A.E.U.)

Le SCOT comportera les éléments d’une
« approche
environnementale
de
l’urbanisme », dans le cadre d’une réflexion
sur l’intégration environnementale des
orientations d’urbanisme et d ‘aménagement.
Pour préparer cette approche, il a paru utile
de déterminer, parmi les « cibles »
spécifiques à l’AEU dans un document
d’urbanisme à grande échelle comme le
SCOT, celles qui sont plus précisément
impactées par telle ou telle problématique.
La colonne de droite de chaque page qui
suit liste les « cibles » pour chaque thème
transversal, ce qui représente un troisième
niveau de précision et d’applicabilité des
conclusions du diagnostic, qui permettront,
dans le cours ultérieur de l’élaboration du
SCOT, de suivre chaque « cible » au travers
des divers orientations et objectifs.

 Le développement récent a été plus
net dans le domaine économique
que dans le domaine démographique et résidentiel.
 Il a positionné l’arrageois comme un
pôle de développement essentiel à
l’attractivité régionale.
 Les résultats sont encore inégaux,
mais le potentiel est considérable, et
la situation actuelle peut être vue
comme une « base de départ » pour
un projet ambitieux.
 Dans cette perspective régionale,
nationale et internationale, la notion
de « taille critique » de l’agglomération et du territoire du SCOT, et
de coopération avec les autres
agglomérations moyennes à fort
potentiel représente un enjeu
essentiel.

UN DEVELOPPEMENT
DURABLE ?
 Mais le développement, pour
répondre aux objectifs de compétitivité et de différenciation du
territoire, doit être un développement
de
qualité,
ce
qui
représentera
la
contribution
spécifique
du
territoire
au
développement durable.
 Cette qualité concerne tous les
domaines
du
développement
territorial : qualité économique (déjà
amorcée au travers de la qualité
actuelle des parcs d’activité), qui
demandera
un
effort
de
diversification économique (high
tech’, tertiarisation, tourisme, etc…),
qualité résidentielle (diversité et
qualité de l’habitat), qualité des
services à la population, des transports, et qualité environnementale et
paysagère.
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UN DEVELOPPEMENT
AMBITIEUX ?

Du point de vue du développement durable et du Grenelle Environnement

1 - Le mode de développement

UN ENSEMBLE DE CIBLES
 Par
nature,
le
mode
de
développement interpellera l’ensemble, des cibles principales de
l’A.E.U. :

✔

Choix énergétiques

✔

Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements

✔

Gestion de l’eau

✔

Gestion des déchets

✔

Environnement sonore

✔

Risques, sites et sols pollués

 L’évolution récente a été « tirée » par
une politique volontariste pour les
parcs d’activité (activités logistiques et
agro-alimentaires), qui ont alimenté la
hausse importante de l’emploi et des
spécialisations
économiques
en
périphérie de l’agglomération.
 L’évolution
résidentielle,
très
largement concentrée au cœur de
l’agglomération, a, quant à elle, été
insuffisante pour autoriser une hausse
importante de la population, dans le
cadre d’une attractivité résidentielle
encore faible quoique en très fort
accroissement.
 La conjonction de ces deux facteurs a
tendu, involontairement, à dissocier
lieux de résidence et lieux d’emploi,
tout en limitant le développement des
activités plus « urbaines » comme les
activités tertiaires.

UNE UTILISATION PLUS
VALORISANTE DE L’ESPACE ?
 Cette évolution a déterminé une
hausse des déplacements liés à
l’emploi, ainsi qu’une consommation
d’espace en hausse sensible, bien
que l’arrageois reste avant tout un
espace rural où l’agriculture tient une
place essentielle.
 La question posée n’est-elle pas de
répondre aux objectifs de diminution
de la consommation d‘espace et de
gaz à effet de serre (GES) au travers
d’une meilleure utilisation, plus
intensive, de l’espace de l’arrageois…
 …tout en développant les éléments de
mutualisation de certains équipements
avec les territoires voisins…
 … et en utilisant cette évolution pour
accroître la valorisation économique,
résidentielle et environnementale du
territoire ?
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UNE PREMIERE ETAPE A
DEPASSER ?
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2 – La gestion de l’espace

LES CIBLES DU « SOCLE SPATIAL »
 L’ensemble des cibles liées à
l’énergie, aux transports et à la
biodiversité
sont
directement
impactées par la gestion de l’espace :

✔

Choix énergétiques

✔

Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements
Gestion de l’eau
Gestion des déchets
Environnement sonore
Risques, sites et sols pollués

 L’arrageois est avant tout polarisé
par Arras et son agglomération,
dont le rayonnement d’étend audelà du territoire du SCOT, avec
une périurbanisation (réelle, mais
encore limitée par l’évolution
encore modeste de la population)
autour du pôle urbain, et un vaste
espace rural qui, au-delà de
l’agriculture, peine à trouver les
moyens
d’un
développement
spécifique.
 La contribution de cet espace rural
au développement de l’ensemble
est en question, avec, cependant,
un potentiel de valorisation non
négligeable, autour du cadre de
vie des « aménités » paysagères,
touristiques, de loisirs et de
service, potentiel qui n’a été
jusqu’ici que peu exploré.

UNE « EQUITE QUALITATIVE » A
l’ECHELLE DU SCOT ?
 L’intégration de tout le territoire,
urbain comme rural, au projet de
développement, suppose en effet que
soient évités les inconvénients d’une
périurbanisation indifférenciée s’étendant autour de l‘agglomération, mais
également que soit prise en compte la
nécessaire équité entre les différents
espaces, en termes de services et
d’emploi notamment.
 Cette exigence débouche sans doute
sur un maillage de bourgs à conforter
ou à développer, dans le cadre d’une
identification
des
capacités
de
développement
équilibré
des
« nœuds » de l’espace rural, autour
de la préservation de l’agriculture,
mais également d’un lien entre
habitat, emploi et services à une
échelle à déterminer au compte d’une
attractivité globale de tout le territoire.
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UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A
ORGANISER…
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3 – L’équilibre du territoire

LES CIBLES DE LA GESTION
TERRITORIALE
 Sont concernées les cibles liées aux
transports, et donc à l’énergie, mais
aussi à la gestion des ressources :

✔

Choix énergétiques
Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements

✔

Gestion de l’eau

✔

Gestion des déchets
Environnement sonore
Risques, sites et sols pollués

 L’arrageois est concerné par les très
intenses flux économiques nordeuropéens, dont il bénéficie déjà au
travers de l’utilisation des réseaux de
transport au profit de la logistique.

Les

enjeux de l’économie des flux
moderne peuvent être déclinés à
quatre niveaux :
• Celui du maintien à long terme de
l’accessibilité de l’agglomération ;
• Celui de l’évolution des activités de
transport et de logistique ;
• Celui de l’internationalisation de
l’économie arrageoise au travers,
notamment de sa diversification ;
• Celui
du
renforcement
de
l’accessibilité externe du territoire :
évolutions des réseaux et gare
TGV européenne.

UNE « AGGLOMERATION
MOYENNE» DURABLE ?
 Le développement de l’arrageois,
autour
d’une
agglomération
moyenne accroissant sa visibilité
économique et résidentielle aux
plans régional, national et européen,
sous condition de la qualité et de
l’intensité de son développement,
représente, du point de vue du
développement durable, un intérêt
fort.
 En effet, une telle agglomération
peut réconcilier les différents usages
de
son
espace,
limiter
l’accroissement des déplacements,
et créer un mode d’insertion dans
l’économie des flux moderne qui allie
qualité
de
vie,
performance
économique et, de ce fait, jouer un
rôle d’entrainement pour les espaces
qui lui sont adjacents, à l’est, mais
également au sud et à l’ouest, et au
plan régional.
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DES FLUX INTENSES …PROCHES
ET LOINTAINS
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4 – L’économie des flux

LES CIBLES DE L’INTENSITE DU
DEVELOPPEMENT
 Sont concernées les cibles liées aux
transports, et donc à l’énergie, mais
aussi à la gestion des ressources :

✔

Choix énergétiques
Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements
Gestion de l’eau
Gestion des déchets

✔

Environnement sonore
Risques, sites et sols pollués

 La liberté de choix de l’arrageois est
liée au niveau des revenus des
habitants, au niveau limité de la
précarité, au niveau et à la diversité
des services, des logements et des
emplois offerts.
 Sous ce rapport, dans le cadre des
capacités
d’une
agglomération
moyenne, la liberté de choix
a
progressé dans la dernière période,
notamment
au
travers
du
développement de l’emploi.
 Cependant, cette progression a été
largement liée à l’accroissement de
l’emploi public (par concentration sur
la ville-préfecture), accroissement qui
est peu susceptible de perdurer à
l’avenir.
 La
diversification
économique
représente donc un fort enjeu dans
cette perspective.

LIBERTE ET ATTRACTIVITÉ
 La liberté de choix est à
l’intersection des trois « piliers » du
développement
durable :
économique (avec une amélioration
dans la dernière période), social (en
termes de revenu, de diversité de
l’habitat et de niveau/qualité de
services à la population), et
environnemental (en termes de
ressources
naturelles,
de
consommations énergétiques, et de
bénéfices
des
« infrastructures
naturelles » procurés à la population
par l’environnement du territoire).
 L’exercice effectif de cette liberté
est par ailleurs liée à l’attractivité du
territoire : une attractivité négative
signifie généralement que les
populations les plus fragiles et les
moins mobiles sont « prisonnières »
d’une
évolution
insuffisamment
dynamique.
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UNE DIVERSITE A PRESERVER…
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5 – La liberté de choix

LES CIBLES DE LA DIVERSITÉ
 Sont concernées les cibles liées à
tous les aspects de la diversité des
ressources naturelles et urbaines:

✔

Choix énergétiques

✔

Diversité biologique
Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements

✔

Gestion de l’eau
Gestion des déchets
Environnement sonore

✔

Risques, sites et sols pollués

 La qualité du cadre de vie est un des
principaux
facteurs
du
développement, pour l’économie
résidentielle
ou
présentielle
(commerce, construction, tourisme,
services à la personne, etc…), mais
également
pour
l’économie
productive (industrie et services), car
les
choix
d’implantation
des
entreprises prennent en compte la
qualité des espaces, le cadre de vie
des salariés, leur formation, et, plus
généralement, l’attractivité et le
potentiel de développement d’un
territoire.
 Au sein de la Région, l’arrageois est
plutôt bien placé, mais dans le cadre
d’une
attractivité
nationale
et
européenne très (trop… ?) souvent
centrée sur le littoral et/ou les
espaces méridionaux…

UNE QUALITE DURABLE ?
 Le développement durable de la
qualité du cadre de vie interpelle
plusieurs questions :
• Le rôle essentiel des espaces naturels
et agricoles dans les équilibres du
territoire, la diversité de ses paysages,
la qualité de vie de ses habitants et
son attractivité : une responsabilité du
territoire pour la préservation de la
biodiversité ;
• La reconquête et la préservation de la
qualité et de la disponibilité des
ressources en eau pour répondre aux
besoins des générations futures ;
• L’exigence d’une utilisation plus
rationnelle de l’énergie, pour une
réduction de la contribution à l’effet de
serre et une meilleure qualité de l’air ;
• La préservation de la qualité de vie, de
la santé et la sécurité des habitants par
la gestion des risques et la réduction
des nuisances.
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UN FACTEUR ESSENTIEL…
MAIS COMPLEXE
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6 – La qualité de cadre de vie

LES CIBLES DE LA QUALITE
TERRITORIALE
 Sont
concernées
de
façon
transversale toutes les cibles et leur
interaction à toutes les échelles :

✔

Choix énergétiques

✔

Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements

✔

Gestion de l’eau

✔

Gestion des déchets

✔

Environnement sonore

✔

Risques, sites et sols pollués

 Les risques territoriaux présentent une
forte composante environnementale,
mais également une composante
sociale
voire
« sociétale »,
économique et territoriale.
 Sur ces questions, l’arrageois présente
au
global
une
situation
en
amélioration, essentiellement en raison
de l’accroissement tendanciel de
l’emploi, naturellement affecté par la
crise économique actuelle, mais de
façon moins nette que la plupart des
territoires de la Région.
 Ce niveau de risques ne constitue pas
une limitation forte au projet de
développement que peut envisager le
territoire : la « marge de manœuvre »
territoriale reste forte, en fonction
d’une situation exceptionnelle et d’un
potentiel élevé…

UNE FORTE COMPOSANTE
ENVIRONNEMENTALE
 Des
risques
naturels
d’inondations
et
de
mouvements
de
terrain
localisés et sans enjeu humain
majeur.
3 établissements SEVESO =>
des plans de prévention pour la
maîtrise de ces risques.
¼
des
zones
d'habitat
potentiellement impactées par
le bruit (infrastructures de
transport).
 Une gestion des déchets
ménagers et des activités en
cours d’optimisation.
Une réorganisation en cours
suite à la fermeture d'Arthélyse
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UN NIVEAU DE RISQUES NON
LIMITANT…
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7 – La prévention des risques

UNE PROBLEMATIQUE GLOBALE
 Sont concernées les cibles liées aux
transports, et donc à l’énergie, mais
aussi à la gestion des ressources :

✔

Choix énergétiques

✔

Diversité biologique

✔

Environnement climatique

✔

Gestion des déplacements

✔

Gestion de l’eau

✔

Gestion des déchets

✔

Environnement sonore

✔

Risques, sites et sols pollués

