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SCoT du Valenciennois :
des habitants très mobilisés autour de l’avenir
de leur territoire.
Quatre réunions publiques organisées
en septembre ont ouvert la première
étape de concertation avec les habitants
du Valenciennois. Ils sont venus nombreux
et ont découvert le diagnostic du territoire.
Michel Blaise, président du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale) du Valenciennois vous convie à la présentation de ce
document, le diagnostic, qui va orienter
la démarche du SCoT pour les années à
venir, ainsi qu’à l’analyse des premiers
retours de la concertation.

Quatre premières réunions publiques ont
été prévues du 13 au 17 septembre sur le
territoire du SCoT du Valenciennois. Celle
du mardi 13 septembre, à Condé-sur-l’Escaut, a ouvert le bal des quatre rendezvous et a fait salle comble : 56 personnes
ont répondu à l’invitation de l’équipe du
SCoT pour découvrir le diagnostic du
territoire. Une fois les éléments portés
à la connaissance de l’assemblée, cette
dernière a pu faire part de sa perception
du territoire, et échanger sur différents
domaines. Ces réactions et témoignages
nourriront le projet pour les étapes
à venir.
La conférence de presse du 30 septembre
permettra de livrer un premier retour sur
cette concertation avec les habitants, à
partir de l’analyse des quatre réunions.

•

La conférence de
presse aura lieu le
30 septembre à 9H30
salon Watteau (ancien prieuré)
Grand Place à Saint-Amand-Les-Eaux
Contact Presse
SCoT du Valenciennois
nora.ichchou@univ-valenciennes.fr
Tél. : 03 27 51 15 24

•

•
•

Morceaux choisis des interventions
du 13 septembre :
«
 Le SCoT pensera-t-il davantage au
partage de la route entre les différents
modes de déplacements ? Cela fait un
an que je circule à vélo dans le Valenciennois. Je ne risque pas tous les jours
ma vie, mais presque. »
«
 Ça serait bien que les nouvelles
entreprises s’installent sur les friches
industrielles laissées à l’abandon. Cela
éviterait le grignotage des espaces
naturels. »
«
 Les routes sont consommatrices
d’espaces, arrêtons les contournements,
réfléchissons autrement. »
«
 À chaque grand projet, pourrait-on

préserver un minimum de terres
agricoles ? Aujourd’hui, il y a des
jeunes maraîchers qui ne trouvent pas
un hectare pour s’installer. L’agriculture est pourtant un noyau d’emplois. »
• « Le bassin minier et ses 250 ans
d’histoire font partie de nos racines.
On doit les remettre au goût du jour et
créer une nouvelle dynamique là-dessus
qui participera à un projet culturel. »
• « Le SCoT prévoit-il de dévouer des
zones à la production d’énergies
renouvelables ? »
• « Après 21 heures, on ne peut plus
revenir de Valenciennes en tramway.
Il faut agir. »
Rappel : la démarche du SCoT
81 communes travaillent actuellement
autour d’un projet commun de territoire :
outil de planification et de mise en
cohérence des politiques d’aménagement
du territoire, le SCoT est destiné à servir
de cadre de référence pour l’ensemble du
Valenciennois, en matière d’habitat, de
modes de déplacements, d’attractivité
économique, d’environnement et d’organisation de l’espace.
Dans cette démarche, la concertation
auprès de la société civile est fondamentale et elle était vivement souhaitée par
les élus du SCoT. Elle garantit que les
associations du territoire, les conseils de
développement et les habitants prennent
réellement part au projet.

