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ENJEU 1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU SUD-
ARTOIS 

Assurer une croissance démographique 
équilibrée sur les communes 

Croissance de 
XX% sur 

Bapaume. 

Croissance de 
XX% sur les 
pôles-relais. 

Maintien d’une 
croissance de 

XX% sur les 
autres 

communes 
rurales. 

Adapter le parc de 
logements pour garantir 
un parcours résidentiel 

sur le territoire 

Diversificatio
n de l’offre 

de 
logements. 

Répartition 
équilibrée de 

l’offre en 
logements sur les 

pôles de 
développement. 

Maintenir 
l’attractivité 

démographique 
des communes 

rurales 

Garantir l’accès 
et le maintien au 
logement pour 

tous. 

Favoriser les 
parcours 

résidentiels au 
sein de la CCSA. 
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ENJEU 2 : VEILLER A UNE GESTION ECONOME DU FONCIER SUR LE 
SUD-ARTOIS 

Limiter l’artificialisation des sols 

Densité adaptée au territoire 

- Bapaume : 24 log/ha 

- Pôles relais : 20 log/ha 

- Communes rurales : 16 
log/ha 

Localisation 
préférentielle des 
zones d’extension 

au contact du 
bâti. 

Réinvestir le potentiel foncier présent dans le 
tissu urbain 

Dents creuses + 
renouvellement 

urbain sur 
communes 

rurales 

Friches (ancienne gare de 
Bapaume, caserne Frères 

à Bapaume, silo à 
céréales à Achiet-le-

Grand, friche UNEAL à 
Hermies, ancienne 

sucrerie de Bihucourt) 

Division de 
logements 

ENJEU 3 : ASSURER LE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DU 
SUD-ARTOIS 

Disposer d’une offre d’équipements et de services suffisante et 
complémentaire aux pôles à proximité 

Implantation 
d’équipements 

culturels (réseau 
de bibliothèques / 

médiathèques, 
musées, théâtre, 
cinéma d’art et 

d’essai…). 

Création de 
petites salles 

culturelles 
autour de 

l’espace Isabelle 
de Hainaut. 

Confortement 
des 

équipements 
scolaires. 

Equipements 
adaptés pour 
les personnes 
âgées (EHPAD, 

béguinage, 
maisons de 

santé…). 

Equipements 
adaptés pour 

les jeunes 
(équipement

s sportifs, 
crèches…). 

Assurer la 
complémentarité 
des équipements 

entre les 
communes 

Mutualisation des 
équipements entre 

les communes. 

ENJEU 3 : ASSURER LE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DU 
SUD-ARTOIS 

Maintenir une dynamique d’équipement et de services dans les communes rurales 

Développer les services à la population (santé, 
haut débit, transports collectifs, covoiturage…). 

Compléter de façon cohérente le réseau 
d’équipements (périscolaire, accueil petite 

enfance, sport…). 
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ENJEU 1 : RENFORCER LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU SUD-
ARTOIS 

Organiser le développement des zones 
d’activités existantes. 

Offre foncière suffisante dans 
les zones d’activités (Anzacs II 
+ éventuellement la création 
d’une zone d’activité au nord 

de Bapaume). 

Anticiper les besoins de 
développement et de 

requalification du tissu 
artisanal ou d’activités.   

Assurer le renouvellement de l’offre 
d’accueil économique en l’adaptant aux 

nouveaux besoins. 

Filières porteuses 
d’emplois (logistique, 
transport, agriculture, 

tertiaire, tourisme). 

Offre en immobilier 
d’entreprises 

(pépinières, espaces de 
coworking, fablabs…). 
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ENJEU 1 : RENFORCER LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU SUD-
ARTOIS 

Renforcer l’économie de proximité au sein des bourgs ruraux. 

Permettre  l’implantation de 
nouvelles activités 

économiques au sein du 
tissu bâti rural. 

Favoriser l’implantation de 
commerces de proximité dans 

les centres de village et 
permettre leur maintien. 

Prévoir la reconversion des 
fermes en fin d’activité. 

ENJEU 1 : RENFORCER LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU SUD-
ARTOIS 

Conforter le tissu commercial 

Affirmation 
des linéaires 

commerciaux 
et des 

commerces de 
proximité. 

Circuits-
courts et 

vente 
directe. 

Commerce 
ambulant. 

Orienter le développement local vers les secteurs 
d’avenir 

Déploiemen
t du THD au 
sein des ZA. 

Digitalisatio
n des 

activités du 
commerce, 
tourisme, 

environnem
ent. 

Circuits-
courts. 

Entreprises 
innovantes 
(pépinières 
d’entreprise

s, start-
up…). 

Projet de 
CSNE. 
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ENJEU 2 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU SUD-ARTOIS 

Structurer, moderniser et renforcer les équipements 
touristiques et de loisirs 

Equipement 
touristique majeur 
(hôtel-restaurant-
centre de congrès 

par exemple). 

Offre en 
hébergement 

touristique 
(hôtel-

restaurant, 
auberge de 
jeunesse, 

camping…). 

Offre en 
restauration. 

Liens avec la SPL 
du Grand Arras. 

Développer le tourisme en 
lien avec le CSNE 

Création d’un 
parc de loisirs 

en continuité du 
bois Durieux. 

Aménagements 
de loisirs le long 
du futur CSNE. 

ENJEU 2 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU SUD-ARTOIS 

S’appuyer sur le tourisme vert 

Valorisation des patrimoines 
du territoire (mémoire, 
paysager, naturel, bâti). 

Maillage des itinéraires 
de promenade à 

compléter dans l’optique 
de découverte des 

éléments touristiques. 

Aménagement de voies 
vertes. 

Assurer la 
progression du 

tourisme d’affaires 
sur le territoire 

Création d’un hôtel-
restaurant sur Bapaume 

pour adapter les 
capacités d’accueil sur le 

territoire. 
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ENJEU 1 : SOUTENIR LES NOUVELLES PRATIQUES DE 
DEPLACEMENTS ALTERNATIFS ET « BAS CARBONE » 

Intensifier le réseau de transports en 
commun 

Adaptation du réseau de 
bus aux actifs. 

Pratique du transport 
à la demande. 

Renforcer le maillage des 
cheminements doux 

Mise en réseau et 
valorisation des 

itinéraires de 
promenade 
(entretien, 

valorisation, 
signalétique…). 

Aménagement de 
voies vertes. 

ENJEU 1 : SOUTENIR LES NOUVELLES PRATIQUES DE 
DEPLACEMENTS ALTERNATIFS ET « BAS CARBONE » 

Promouvoir le covoiturage 

Aire de covoiturage 
au niveau de 
l’échangeur 

autoroutier de l’A1 
sur Bapaume. 

Plateforme 
numérique 
dédiée au 

covoiturage local. 

Organiser le stationnement 

Offre en 
parkings-relais. 

Bornes 
électriques au 

sein des aires de 
stationnement. 

Espaces de 
stationnement 

deux roues dans 
les nouvelles 
opérations 

d’aménagement. 

ENJEU 2 : PERMETTRE UNE MOBILITE DE PROXIMITE 

Rapprocher l’habitat des lieux de vie 

Accessibilité des habitants aux équipements, 
commerces, services et zones d’activités. 

Encourager la mixité fonctionnelle 
dans le tissu urbain 

Implantation de petites activités, 
commerces, bureaux, artisanat au sein du 

tissu urbain. 
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ENJEU 3 : RENFORCER LE POLE GARE D’ACHIET-LE-GRAND 

Créer un pôle d’échange multimodal autour 
de la gare d’Achiet-le-Grand 

Aménagements spécifiques 
pour l’inter-modalité au 

niveau de la gare 
(stationnement, arrêt de 

bus…). 

Petits services et 
commerces aux 

abords de la gare. 

Aménager les accès vers la gare 

Rabattement depuis 
les communes vers la 

gare (voiture, TC, 
modes doux), 

notamment depuis les 
communes 
principales. 

Stationnement adapté 
au niveau de la gare 

(voiture, deux-roues). 

ENJEU 4 : FAIRE DU NUMERIQUE UN OUTIL STRATEGIQUE DE 
DEVELOPPEMENT AU SERVICE DE LA PROXIMITE SUR LE SUD-ARTOIS 

Promouvoir l’accès au numérique 
pour tous 

Offre d’équipement et 
d’outils numériques 

(espaces multiculturels 
comprenant des 

espaces numériques, e-
éducation, e-sports…). 

Outils de mise 
en relation des 
habitants (sites 

Internet 
interconnectés…

). 

Utiliser le numérique comme un vecteur de 
développement économique 

THD dans les 
zones 

d’activités et à 
l’espace IDH. 

Digitalisation des 
activités du 

commerce, de 
l’artisanat, du 
tourisme et de 

l’environnement, 
pour valoriser les 
produits locaux 

notamment. 

Formation 
dans le 

numérique. 
Télétravail. 
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ENJEU 1 : PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI DU SUD-
ARTOIS 

Préserver la diversité des paysages et des 
sites naturels 

Protection du 
patrimoine naturel 

et arboré. 

Préservation 
des auréoles 
bocagères. 

Soin particulier 
aux espaces de 
transition bâti / 

agricole. 

Garantir la qualité des espaces urbains 

Protection du 
patrimoine bâti 

et du petit 
patrimoine. 

Intégration 
paysagère des 

nouvelles 
constructions. 

Requalification 
urbaine des 

centres bourgs. 

ENJEU 1 : PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI DU SUD-
ARTOIS 

Préserver les qualités rurales du territoire 

Préservation et mise en valeur des 
espaces naturels et agricoles. 

Protection des éléments 
remarquables du patrimoine bâti, 

paysager et naturel. 

Maîtrise de l’urbanisation des 
communes rurales. 

Maîtrise de l’urbanisation de 
l’habitat isolé dans les zones 

agricoles. 

Réflexion sur le traitement 
qualitatif des entrées de 

village. 
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ENJEU 2 : GERER LA RESSOURCE EN EAU DE FACON ECONOME ET 
DURABLE SUR LE SUD-ARTOIS 

Protéger les cours d’eau et les 
zones humides 

Maintien des éléments 
jouant un rôle pour la 

gestion des eaux 
(mares, fossés, 

prairies…). 

Prise en compte de 
la capacité des 
réseaux dans le 

développement du 
territoire. 

Adopter une gestion raisonnée des eaux pluviales 

Dispositifs de 
récupération des 

EP. 

Infiltration des EP à 
la parcelle. 

Encourager à des 
pratiques 

alternatives à 
l’utilisation 
d’engrais, 

herbicides et 
pesticides. 
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ENJEU 3 : REDUIRE LA VULNERABILITE DU SUD-ARTOIS FACE AUX 
RISQUES ET NUISANCES 

Lutter contre les risques 
d’inondation et de ruissellement 

Prise en compte des 
PPRI (prescrits). 

Maintien des 
éléments 
naturels 

contribuant à 
réduire le 

ruissellement 
(haies, pâtures…). 

Prendre en compte les autres risques et 
nuisances 

Prise en compte 
des ICPE. 

Prise en compte 
du risque de 

mouvement de 
terrain (argile, 

cavités). 

Prise en compte 
des nuisances 

sonores (axes de 
communication). 

ENJEU 4 : POURSUIVRE LES ACTIONS ENGAGEES EN FAVEUR DE 
L’INNOVATION ENERGETIQUE DU SUD-ARTOIS 

Exploiter le potentiel du territoire en matière 
d’énergies renouvelables (éolien, solaire, 
géothermie, méthanisation, filière bois) 

Production 
d’énergies 

renouvelables 
dans des secteurs 

spécifiques, au 
niveau du CSNE et 

dans les projets 
urbains. 

Schéma 
Territorial de 

l’Eolien + 
Réflexion 
paysagère 

autour du parc 
éolien. 

Réflexion 
autour d’autres 

modes de 
production 
d’énergie 
comme le 

solaire ou la 
méthanisation. 

Réduire les consommations énergétiques du 
territoire 

Réhabilitation 
qualitative des 

anciens 
logements 

(orientation, 
matériaux…). 

Performances 
énergétiques et 

environnementales 
des bâtiments 

(réseau de chaleur, 
normes HQE…). 

Transports 
alternatifs à la 

voiture 
individuelle. 
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ENJEU 1 : PRESERVER L’AGRICULTURE SUR LE SUD-ARTOIS 

Maintenir l’activité agricole et permettre l’évolution des exploitations. 

Promouvoir les spécificités agricoles locales (endives, betteraves). 

Respect des périmètres de 
réciprocité autour des ICPE ou RSD. 

Accompagnement à l’évolution des 
exploitations (nouveaux projets, mise 

aux normes, extension, création de 
bâtiments, développement de 

nouvelles activités, changement de 
destination…). 

Limitation de la 
consommation des 

terres agricoles. 
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ENJEU 2 : PERMETTRE LA DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITE 
AGRICOLE SUR LE SUD-ARTOIS 

Permettre l’évolution de 
l’activité agricole vers de 

l’agro-tourisme 

Hébergement 
touristique (gîte, 
chambre d’hôtes, 

camping à la ferme, 
campus vert). 

Accueil à la 
ferme. 

Promouvoir la 
diversification de l’activité 
agricole vers le commerce 

Circuits courts. 
Vente directe à 

la ferme. 

Renforcer l’utilisation des 
énergies renouvelables dans 

les exploitations 

Projets de 
méthanisation 

Panneaux 
solaires sur les 

hangars 
agricoles. 

ENJEU 3 : AMBITIONNER UNE AGRICULTURE DURABLE 

Permettre le 
développement de 

l’agriculture 
raisonnée voire 

biologique 

Diversification de l’activité 
agricole vers le 

maraîchage. 

Encourager des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement 

Pratiques agricoles qui 
limitent l’érosion et le 

ruissellement (entretien 
des haies…). 

Encouragement à la 
limitation de l’utilisation 

de produits 
phytosanitaires. 

Prise en compte du 
dimensionnement des 

engins agricoles dans les 
aménagements urbains. 
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Bapaume : + 690 log 

Pôle-relais : + 829 log 

Pôle d'appui rural (Vaulx-
Vraucourt) : + 120 log 

Communes rurales : + 
1123 log 
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Territoire de 
proximité 

Territoire 
innovant 

Territoire 
durable 
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