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Un territoire structurant 

l’entrée Sud en Nord-Pas de 

Calais 

 



Le Sud Artois : point d’entrée et de sortie de la région, synonyme de multiplicité des flux ? 

La Communauté de Communes du Sud Artois est un territoire d’articulation entre le Nord-Pas de Calais (NPDC) et la Picardie. Par ailleurs, elle possède une 

situation géo-économique de premier ordre car elle fait en réalité le lien entre le Bassin Parisien et l’Europe du Nord au travers d’infrastrcures autoroutières 

d’importances continentales. 

Une armature d’infrastructures routières au service des flux transitant sur le territoire 

Un carrefour d’échanges 

La CC du Sud Artois est la porte d’entrée ou de sortie des flux de personnes et de marchandises venant du Sud ou de Nord via l’autorou te A1. Cette dernière 

est par ailleurs l’autoroute la plus fréquentée en Europe par laquelle transitait, en 2005, 68 millions de tonnes. 

Etant un point de passage « obligé » des grands flux entrant ou traversant du NPDC, la question de leur captation se pose de manière à structurer le 

développement économique, notamment industriel et serviciel.  

Au demeurant, l’échangeur autoroutier entre l’A1 et l’A2 n’est pas situé sur le territoire. Malgré tout, la proximité de celu i-ci est un facteur de développement 

par une intégration plus grande de la CC dans l’économie de l’échange.  

L’avantage comparatif de la CC du fait de ce positionnement au carrefour des échanges interrégionaux et internationaux permet de donner une porte d ’accès 

à ce qui appelée la « Banane bleue ». Celle-ci constitue une grande dorsale qui traverse l’Europe du Lancashire en Grande -Bretagne à la Toscane en Italie. 

Cette aire regroupe les plus fortes densités de populations et de grandes villes et les trafics les plus importants. Or, la CC se trouve en lisière de cet espace, 

relevant d’un point stratégique pour la région, la France et les territoires qui lui sont frontaliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Positionnement du Sud Artois 

 

CC Sud Artois 



Des flux dispersés à l’interface de la Picardie et 

du Pays de l’Artois 

Un territoire où les flux domicile-travail sont multiples 

Près de 51 % des actifs résidents de la CC occupent un emploi 

en son sein. Par ailleurs, près de 22 % des habitants exercent 

une activité professionnelle dans la CUA et près de 22 % en 

dehors du Pays d’Artois ; parmi ces 2 044 personnes œuvrant 

hors des frontières du Pays, près de 20 % vont en Picardie. Les 

5 % restant faisant la navette dans les autres territoires 

composant le Pays de l’Artois. 

Les deux tiers des emplois recensés en Sud Artois sont 

occupés par les habitants de la CC, 9 % par les arrageois, 9 % 

par des personnes venant des 5 autres EPCI du Pays et 18 % 

par des individus provenant de l’extérieur du Pays. Ces derniers 

proviennent pour près de 45 % d’entre eux de la Picardie. 

L’amplitude et la provenance géographiques des navettes 

domicile-travail rendent compte de plusieurs choses : 

 La CC au travers de Bapaume détient un pôle d’emploi 

secondaire qui irrigue sa périphérie, 

 Le territoire apparait comme une tête de pont des 

échanges régionaux, mais aussi interrégionaux en 

direction de la Picardie, 

 Le Sud Artois structure et organise des échanges de proximité, 

 Il détient une certaine autonomie dans le sens où 65 % des emplois sont occupés par ses résidents, mais sans pour autant masquer des liens assez 

étroits avec Arras qui est le pôle d’emploi majeur du Sud de la région.  

En outre, ces flux croisés sont rendus possibles par la présence de faisceaux routiers faisant l’interface entre Arras, Cambrai, Amiens, Albert et Péronne.  

Un territoire constitué de flux résidentiels dynamiques et dynamisants  

Plus de la moitié des personnes emménageant sur le périmètre du Sud Artois (55 %) proviennent de territoire ne composant pas le Pays de l’Artois, dont 10 

% d’entre eux arrivant de Picardie. Ensuite, 1 158 individus, soit 30 % des nouveaux arrivants sont originaires de la CUA.  



Les nouveaux venus sont pour l’essentiel des personnes sans activité professionnelle (35 %), devant les employés (17 %) et les ouvriers (16 %) ce qui est 

rendu possible par un marché de l’immobilier qui reste dans l’ensemble périphérique à celui d’Arras, mais qui a tendance à progresser tout de même  du 

fait d’un accroissement de l’attractivité résidentielle.  

De plus, parmi ces arrivants, 44 % sont des familles composées de biactifs possédant un emploi, ce qui signifie que ce sont des familles qui viennent sur le 

territoire attirés en cela par le cadre de vie et les possibilités offertes par les armatures routières.  

Dans le même temps, 2183 personnes ont quitté Sud Artois 

(65 % départs) au profit de territoires extérieurs au Pays et 25 

% de l’ensemble des départs se fait pour la CU d’Arras.  

Flux résidentiels en 2008 
Source : INSEE 

Dans la globalité, les flux résidentiels traduisent, comme les 

navettes domicile-travail des relations, croisées et imbriquées 

de proximité entre les territoires du Pays de l’Artois, la 

Picardie et le Bassin Minier. Ceci démontre le rôle de carrefour 

du Sud Artois dans l’organisation sud de la région mais aussi 

dans les rapports entre le NPDC et la Picardie. 

Conclusion :  

La situation géographique du Sud Artois et son maillage issu 

des nombreuses infrastructures routières parmi les plus 

fréquentées d’Europe en fait un carrefour stratégique à 

l’échelle de la région.  

Que ce soit les migrations pendulaires, liées au travail, ou 

résidentielles, elles ont pour point commun d’être 

périphériques au territoire, donc de proximité à l’instar de ce 

qui se passe dans la NPDC.Dès lors les relations avec le Pays, 

plus particulièrement avec la CUA, sont très prégnantes, tout 

comme les échanges croisés avec la Picardie ou le Bassin Minier.  

Cela signifie que le Sud Artois est bien un territoire qui structure en partie autour d’elle  : 

 Les relations entrée-sorties entre la région et la Picardie, 

 Les relations internes à l’extrême sud du NPDC. 

Ainsi, ces flux sont le signal d’une certaine attractivité résidentielle, voire économique, émettant des signaux de mouvements structurels qui vont modifier 

les liens socio-économiques qui irriguent la CC. 
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Un territoire en mouvement 

 



Un territoire qui a su conserver sa dynamique rurale malgré une périurbanisation croissante 

La présence de grandes aires urbaines engendre un phénomène dit de périurbanisation, à savoir un étalement de la ville vers des espaces périphériques et 

ruraux.  

Aussi, la CC du Sud Artois n’échappe pas à ce mouvement étant donné sa proximité avec une métropole comme Arras ou une ville comme Cambrai. Cet 

état de fait implique des conséquences tant 

sur l’organisation du territoire, que sur 

l’environnement ou la mixité sociale.  

 

Un caractère rural affirmé et 

dynamique 

Une périurbanisation qui « gagne du 

terrain » 

L’évasion urbaine profite aux ménages, cela 

facilite leur accession à la propriété grâce à 

un prix du foncier plus compétitif qu’en ville 

et répondant également à un besoin d’un 

cadre de vie paysager qui leur convient. 

Cette évasion concerne avant tout des 

familles avec enfants, ce qui rajeunit aussi 

les territoires d’accueil.  

Aussi observe-t-on 3 mouvements entre 

1999 et 2010 : 

 Le desserrement d’Arras déjà perceptible en 1999, pénètre plus en profondeur du territoire du Sud Artois, 

 Par ailleurs, le développement de Bapaume, devenant un pôle d’emploi secondaire, constitue un levier de son rayonnement et tend à se rapprocher 

de la « plaque » arrageoise, 

 Enfin, le desserrement de cambrai pointe dans l’extrême Est de la CC. 

A cela s’ajoutent des zones centrale et Sud encore rurales qui participent à la mixité territoriale et à la mise en fonctionnalité d’un mode développement 

nouveau combinant les univers urbains et ruraux.  

 



Typologie urbaine / rurale en 1999 (à gauche)  

et 2010 (à droite) 

Source : INSEE 

Une attractivité globale du territoire qui se renforce 

Le desserrement des agglomérations voisines contribue à une vitalité (re)trouvée des zones rurales (en bleues dans le graphe page suivante). Ces dernières 

offrant un cadre de vie de qualité à proximité des grandes infrastructures permettant de relier les habitants aux grandes unités urbaines ou commodités qui 

sont absentes des milieux ruraux.  

Taux d’évolution annuel moyen entre 1999 et 2009 

Source : INSEE 

En 1968, la CC comptabilisait 23 860 habitants. En 2009, il y en a 24 881, soit une hausse de 1 021 personnes (+ 4 %). 

Entre 1999 et 2009, la population a cru de 975 unités amenant une densité de 65 habitants au km2, soit une progression de 4 %. 

Durant cette dernière période, les communes ayant gagné le plus de résidants sont : 

 Bucquoy, + 248 habitants, 

 Croisilles, + 212 habitants, 

 Ecoust-Saint-Mein, + 66 habitants, 

 Chérisy, + 66 habitants, 

 Le Transloy, + 63 habitants. 

A l’inverse, Bapaume a perdu 223 habitants, ce qui est le signe du desserrement résidentiel en cours sur cette 

partie du territoire.  

L’attractivité résidentielle porte la croissance démographique, ce depuis les années 1980, mais elle montre des 

signes de ralentissement, ce qui interroge sur sa pérennisation et les moyens à mettre en œuvre pour la maintenir.  

Cela implique une politique sectorielle visant à permettre l’implantation de services attractifs confortant le 

maintien et la venue des populations sur le territoire (politique engagée par le territoire). En effet, la 

résidentialisation du Sud Artois implique une politique d’offre d’équipements de proximité  : école, médecin, 

services postaux, épicerie, voire d’équipements intermédiaires du type : garde d’enfants d’âge préscolaire, collège, 

etc. 

Ces différents services, s’ils modifient la fonctionnalité des espaces ruraux, n’en demeurent pas moins essentiels 

pour la poursuite de leur dynamisme et pour la structuration de synergies préfiguratrices de la mixité sociale.  

 



Evolution démographique exprimée en taux de croissance annuel moyen dans le Sud Artois et au sein du Pays 

Source : INSEE 

 

Un passage progressif vers une économie résidentielle 

Avec la croissance de la population et surtout une attractivité résidentielle 

bien orientée, de nouveaux besoins ont émergé. Besoins de proximité 

relatant des attentes des habitants, notamment en termes de proximité 

(école élémentaire et maternelle, boulangerie, banque, électricien, infirmier, 

etc.). Ainsi, la démographie a rendu opérant ce passage d’une économie 

productive à une économie basée sur la consommation locale.  

Ces activités ont dès lors contribué à maintenir un espace rural dynamique, 

mais aussi à créer de l’emploi. En effet, le volume des emplois en 2009 est 

de l’ordre de 7 640, soit 630 de plus que dix ans auparavant. La sphère de 

l’économie résidentielle comptant à présent pour 57 % des emplois totaux. 

En 1975, cette sphère en représentait près de 42 %. 

D’ailleurs, ce basculement de la structure économique a eu lieu vers la fin 

des années 1990, moment où le desserrement des grandes agglomérations 

a connu une nouvelle vague.  

Toutefois, si la croissance des emplois liés à la satisfaction des besoins des 

habitants a cru, les fonctions productives ont connu une lente contraction 

depuis 1975, notamment par un recul significatif de ces 

emplois dans les années 1990 (- 651 emplois), pour ensuite 

résister se dans les années 2000 : - 119 emplois entre 1999 

et 2000. Cette érosion du tissu productif provient de la 

tendance structurelle de l’industrie à compresser la 

volumétrie de son appareil de production, mais aussi d’une 

part, même infime, de l’externalisation de certaines de ses 

activités vers les services aux entreprises (Ressources 

Humaines, comptabilité, nettoyage, etc.).  

Pour autant, Bapaume est devenu un véritable pôle 

d’emploi en concentrant près de 40 % des emplois de la CC, 

devant Hermies (8 % des emplois de la CC) et Vaulx-Vrancourt (5 % des emplois de la CC). Du reste, à l’échelon du Sud Artois, pour 100 actifs occupés, il 

existe près de 78 emplois en 2009 contre 83 en 1999. Autrement dit, l’attractivité économique si elle n’est pas ténue, elle n’en demeure pas moins 

influencée par le pôle d’emploi arrageois, notamment.  

Pays 

d'Artois

CC des 

Deux 

Sources

CC du Sud 

Artois 

CC Portes 

des Vallées

CC de 

l'Atrebatie
CC Osartie CU d'Arras

CC de 

Marquion

Taux de croissance 

global
3,8% 5,7% 4,1% 2,9% 7,0% 4,0% 3,3% 1,6%

Taux de croissance 

moyen annuel
0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2%

Taux de natalité 0,4% 0,2% 0,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%

Taux de migration 0,0% 0,4% 0,3% -0,1% 0,2% 0,0% -0,1% -0,2%



Evolution de l’emploi selon les sphères au niveau du Sud Artois 

 

Source : INSEE 

Conclusion :  

La CC du Sud Artois est incontestablement un espace en mouvement. Influencée 

par les impulsions extérieures, notamment liées au desserrement des grandes 

agglomérations la bordant, sa démographique et sa structure économique s’en 

sont trouvées modifiées.  

La périurbanisation a pénétré plus en profondeur le territoire, amenant des 

demandes nouvelles des populations, toutes aussi nouvelles. Ainsi, l’économie 

s’est « résidentialisée » pour satisfaire leurs besoins. Du reste, la ville-centre du 

périmètre, Bapaume, s’est développée pour devenir un véritable pôle d’emploi à 

même d’irriguer son espace d’influence.  

Par ailleurs, l’effet résidentiel favorisé dans le territoire par le desserrement de 

grandes agglomérations engendre des enjeux de maintien des équilibres entre les 

différentes catégories de populations, entre urbains et ruraux, mais nécessite 

aussi de favoriser l’appropriation des spécificités du Sud Artois par les nouveaux 

arrivants. Or, cela passe par l’identification des potentiels qu’ils soient d’ordre 

socio-économiques, culturels, environnementaux dont le territoire s’est d’ailleurs 

saisi pour définir sa stratégie d’attractivité. 
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Emplois liés à la consommation des habitants ou locale ou emplois 

présentiels : 

Activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins de personnes dans la zone, 

qu’elles soient résidentes ou touristes. 

 

Emplois liés à la consommation extérieure ou emplois non-présentiels 

ou productifs : 

Activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de 

la zone et activités de services tournées vers les entreprises de cette 

sphère. 

Source : INSEE 
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Des potentialités diversifiées ? 

 



Un tissu économique qui prépare l’avenir du territoire 

 

Le tissu économique crée de l’emploi, il mute et quelque part s’oriente vers une requalification progressive de sa composition.  

Une diveristé économique favorisant la présence de 

nouveaux emplois dits « stratégiques » 

Une économie diversifiée…  

Le territoire possède un avantage issu de sa diversité. Ainsi, il est moins 

soumis au risque systémique que fait peser une réelle spécialisation dans 

une filière donnée.  

Cela étant dit, il existe une surreprésentation de certaines d’entre elles à 

l’échelle de la CC comparativement à la structure économique de la 

région.  

Ainsi, l’agriculture et l’agroalimentaire sont relativement bien représentés 

du fait de la présence d’une industrie agricole et d’entreprises d’envergure 

comme Bonduelle à Vaulx-Vrancourt.  

De même, la fabrication de matériel de transport avec la présence de 

Klege-Europ / Delcroix assure une certaine présence de ce type d’industrie. 

La logistique est aussi un marqueur fort de l’identité économique de la CC, 

car elle bénéficie d’infrastructures routières et de la présence 

d’échangeurs autoroutiers relativement proches.  

Les activités du commerce se positionnent comme éléments 

structurants du fait d’un recentrage des emplois vers les activités 

de la sphère résidentielle. D’ailleurs les emplois de services de 

proximité ont cru de 212 unités entre 1999 et 2009. 

Enfin, la croissance plus rapide des emplois liés à la santé et 

l’action sociale (+ 5,5 % en moyenne entre 1999-2009) que 

l’ensemble des emplois (+ 0,9 % en moyenne sur la même 

période) amènent à une surreprésentation des ces activités par 

rapport à la région.  
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La spécialisation d’un territoire est une notion relative. Une zone sera considérée comme 

spécialisée dans un secteur donné si celui-ci occupe une place plus importante dans 

l’activité du territoire que dans la région.  

Il s’agit dans les faits d’un ratio mesurant la représentation d’un secteur donné dans 

l’emploi du territoire par rapport au même secteur dans l’emploi régional. 

Lorsque l’indicateur est supérieur à 1, le territoire est spécialisé dans le secteur de 

référence ou que ce secteur est surreprésenté par rapport à la région. 



Spécialisation du territoire en 2009 par rapport à l’emploi régional 

Source : Pôle Emploi 

De plus, si 64 % des emplois sont consacrés au tertiaire (services aux entreprises et à la personne) en 2009, il n’en demeure pas moins que devant la 

restructuration du secteur primaire (agriculture) et le développement rapide de l’économie résidentielle, il est probable que  sa part devrait progresser dans 

les années à venir. Le secteur de la construction devrait suivre la même tendance grâce à l’apport des nouveaux ménages arrivant sur le terr itoire. La 

question, en revanche, reste posée pour l’industrie qui pour l’heure pèse près de 12 % des emplois globaux. Est-ce que l’érosion des emplois industriels va 

se poursuivre ? Pour autant que le secteur des services aux entreprises se développe ; pour autant qu’une logistique puissante utilisant les atouts 

autoroutiers, peut-être même en rapport avec le projet Canal-Seine-Nord-Europe, pour autant que le savoir-faire se perpétue, alors les conditions d’un 

maintien, voire d’une croissance de l’industrie, pourraient se réaliser.  

… posant la question de la valorisation de certaines filières, notamment agricole 

Concernant l’agriculture, un réel questionnement se pose dans le sens d’une plus grande intégration de cette activité dans une filière «  amont-aval » en lien 

avec l’industrie agroalimentaire, puissante dans la région.  

Aussi, si le tissu agricole se modernise, il n’échappe pas à la structuration à l’œuvre au niveau national et régional. Le nombre d’exploitations ayant diminué 

entre 2000 et 2010, passant de 566 à 453. Durant la même période, la superficie agricole utilisée a diminué de 208 hectares (ha) à 33 675 ha. Ceci amène 

à une SAU moyenne par exploitation de 74 ha en 2010 contre 60 en 2000, traduisant à la fois une certaine difficulté à s’adapter  aux conditions des marchés 

et aux demandes des distributeurs, mais aussi à la pérennisation précaire des exploitations par la transmission due aux départs à la retraite. En d’autres 

termes, la concentration des exploitations est à l’œuvre sur le territoire. 

A ce titre, les endiviers connaissent de réelles difficultés, ce qui, du fait de leur importance dans l’univers agricole de la CC et de la région, pourrait avoir des 

résonnances socio-économiques importantes. Pour ainsi dire, la production d’endives en France est imputable à 35-40 % aux endiviers de la CC, eux même 

représentant entre 60 et 70 % des emplois agricoles à l’échelle du Sud Artois. Le glissement du prix au kilo, une demande en berne et des modes de 

production qui évoluent vers une dissociation entre cultivateurs de racines et forceurs, amènent une restructuration des exploitations vers des parcelles plus 

grandes et productives, organisées en réseaux avec des centrales d’achat. Or, cela participe à la disparition des liens avec les bassins de p roduction et de 

consommation.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orientation technico-économique en 2010 
Source : Agreste 

L’orientation technico-économique en 2010 montre une spécialisation dans 

les grandes cultures (endive, betterave, pomme de terre, etc.), dans la 

polyculture et polyélevage et les céréales et oléoprotéagineux. Mais face à la 

concurrence et aux demandes des distributeurs et consommateurs, la 

démarche d’un positionnement vers une qualité accrue par une labellisation 

des produits reste d’actualité. 

Vers un accroissement global des emplois « stratégiques » 

Les emplois stratégiques ou métropolitains permettent de maintenir, de 

structurer et de développer un tissu économique attractif et compétitif. Or, ce 

genre d’emploi a tendance à croitre sur le périmètre de la CC. D’ailleurs, en 

2009 il est à dénombrer 847 emplois, soit 138 de plus qu’en 1999, 

représentant près de 11 % des emplois totaux (10 % en 1999). 

Evolution des emplois des fonctions métropolitaines entre 1999 et 2009 

Fonctions Variation absolue 

Commerce inter-entreprises - 49 

Conception, recherche + 24 

Culture, loisirs - 7 

Gestion + 122 

Prestations intellectuelles + 48 

Source : INSEE 

Au demeurant, la hausse globale de ces emplois traduit la présence de 

potentialités de développement pour les entreprises qui viennent s’implanter 

et pour celles qui sont sur place.  

En outre, le niveau d’encadrement augmente sur la période 1999-2009. De 156, il passe à 232 unités, soit une progression moyenne annuelle de 4 % contre 

2 % pour les emplois métropolitains pris dans leur ensemble. Cela signifie que la montée en gamme en termes de qualification et de compétences sur les 

métiers tertiaires accompagnant le développement des entreprises se raffermit. En outre, la question qui en découle se porte sur la fixation des cadres sur 



le territoire dont le potentiel de consommation demeure le plus élevé par rapport à l’ensemble des catégories socio-professionnelles. Ainsi, le positionnement 

du territoire sur les équipements et ses infrastructures pourrait générer cette 

attractivité nécessaire et suffisante pour qu’ils viennent et participer à cette 

mixité sociale. 

Evolution de l’emploi métropolitain 

Source : INSEE 

Répartitions des emplois métropolitains selon l’activité en 2009 
Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des équipements et infrastructures qui 

contribuent au développement du Sud Artois 

Un élément essentiel à l’attractivité d’un territoire réside dans son niveau d’équipement à destination des ménages et des en treprises. En effet, leur présence 

ou non incite les différents acteurs à venir s’y implanter.  

De plus la présence des équipements contribue au rayonnement d’un espace, ce qui, in fine, lui permet de constituer un bassin de vie qui lui est propre, 

avec une identité qui est la sienne. 

C’est dans ce contexte que la CC du Sud Artois possède une aire d’influence grâce à Bapaume, qui agit  comme un pôle secondaire au sein du Pays de 

l’Artois, mais aussi comme un pôle faisant le lien entre le NPDC et la face Nord de la Picardie.  
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Les fonctions métropolitaines selon l’INSEE : 

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. Sont considérées les fonctions 

suivantes : 

- Conception - recherche : professions de la conception, de la recherche et 

de l'innovation. Dans l'industrie, elles recouvrent les phases préliminaires à 

la fabrication. Elle se distingue de la fonction Prestations intellectuelles par 

la dimension d’innovation incluse dans les travaux des métiers concernés ; 

- Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de 

connaissances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise, etc. ; 

- Commerce inter-entreprises : professions en relation directe avec le 

commerce de gros et le commerce entre les entreprises, que ce soit pour 

l'achat ou la vente ; 

- Gestion : professions de la gestion d'entreprise, de la banque et de 

l'assurance ; 

- Culture - loisirs : professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non. 

 

Source : INSEE 



 

Le Sud Artois comme pôle secondaire structurant se positionnant dans une recherche continue d’attractivité 

Des équipements qui répondent à des besoins de proximité…et à la modernité 

Le niveau d’équipement global se situe dans la moyenne du Pays de l’Artois. Sa caractéristique première est de  répondre aux besoins des habitants ; besoins 

donc de proximité : commerce, santé, loisirs, etc. D’ailleurs, cela correspond à la hausse des emplois liés aux services de distribution et de proximité au sein 

de la CC. 

De même sur les équipements d’enseignement secondaire, de loisirs et de tourisme, l’offre n’est pas anodine, ce qui tend à prouver qu’un effort est fait 

pour créer une réelle dynamique sociétale. Le bassin de vie qui se constitue autour de Bapaume, qui regroupe près de 35 % des  équipements de la CC, 

contribue à constituer un territoire vécu. Ce point nodal est l’un des points sur lequel le maillage socio -économique de la CC et du Pays peut s’appuyer.  

Par ailleurs, la création de cyber-centres permet de familiariser et sensibiliser les habitants aux nouvelles technologies de l’information et des 

communications. Ceci s’inscrit dans une volonté plus ambitieuse de faire du Sud Artois un territoire rural numérique, ce qui en ferait l’un des premiers en 

France. D’ici deux ans, c’est l’ensemble de la CC qui devrait être connectée au haut débit. Ce projet de 6 millions d’euros permettrait : 

 Le développement du télétravail et ainsi dynamiser encore plus l’économie rurale et de proximité, à l’image de Beugny où 8 pe rsonnes travaillent 

dès à présent à domicile, 

 De s’inscrire dans une démarche de développement durable en lien avec la réduction des navettes domicile -travail, 

 De développer l’entrepreneuriat : centres d’appels, plateformes de téléconseils, centres de formation, hébergeurs de sites Internet, etc., 

 De donner une nouvelle image dynamique et choisie du territoire, 

 De rendre pérenne l’attractivité du territoire auprès des ménages et des entreprises. 

Offre d’équipements dans les EPCI du Pays de l’Artois 
Densité pour 10 000 habitants 

Source : INSEE 

Aujourd’hui, une mobilité essentiellement structurée autour d’un réseau routier et autoroutier permettant une bonne 

desserte du territoire 

La performance du réseau routier et autoroutier permet au Sud Artois de confirmer sa position de lien entre plusieurs grands pôles d’emplois (Arras, Cambrai, 

Picardie), tout en affirmant sa position de pôle intermédiaire au sein du Pays d’Artois. Les moyens de transport développés sur le territoire restent cependant 

classiques et peu adaptés pour des populations aux besoins et aux capacités variés. 

Un réseau routier et autoroutier performant  



Dans le Sud Artois, la mobilité 

s’appuie aujourd’hui 

essentiellement sur les 

infrastructures routières et 

autoroutières, avec un réseau routier 

organisé en étoile depuis Bapaume 

permettant d’accéder facilement 

aux grands pôles voisins d’Arras, de 

Cambrai, de Lens-Douai, mais aussi 

des communes picardes. Ce réseau 

permet également aux habitants des 

communes de la CC  et des alentours 

d’accéder au pôle de services et 

d’emplois que constitue Bapaume.  

Plus précisément, le réseau routier s’articule autour de nombreuses routes structurantes : la RD930, la RD929 et la RD917, toutes trois convergeant sur 

Bapaume. La RD930 permet de relier Bapaume à Cambrai, en passant par les communes de l’est de la CC, en une demi-heure en voiture. 1 La RD929 quant 

à elle relie Bapaume à la Somme, en Picardie, en une dizaine de minutes. Enfin, la RD917 permet d’accéder à Arras depuis Bapaume en moins de trente 

minutes. 

Un ensemble de routes secondaires irriguent le reste de la CC. 

Le réseau autoroutier quant à lui est relativement important puisque deux autoroutes traversent le territoire Sud Artois : l’A1 et l’A2. Bapaume possède un 

double échangeur sur l’A1 qui lui permet de se connecter à l’A26 au niveau de l’échangeur de Biache-Saint-Vaast, à l’ouest d’Arras, en une quinzaine de 

minutes. L’extrême nord de la CC est à un quart d’heure du double échangeur (A1) de Monchy-le-Preux. L’est, quant à lui, est à quinze minutes également 

du double échangeur (A26) de Gonnelieu, situé dans le département du Nord. Enfin, si l’A2 traverse le sud-est du territoire, aucun accès n’existe dans la CC. 

Il faut alors rejoindre l’échangeur de Cambrai, à 27 minutes de Bapaume, pour accéder à l’A2.  

C’est finalement l’échangeur A1 de Bapaume qui constitue le cœur de l‘infrastructure autoroutière du Sud Artois. Celui-ci est accessible en moins de 25 

depuis toutes les communes de la CC. 

Le territoire est donc globalement très bien desservi, par rapport à son caractère rural, par les infrastructures routières et autoroutières. Cependant, certains 

endroits restent plus isolés, notamment le Canton de Bertincourt qui, bien que traversé par l’A2 ne bénéficie pas d’échangeur, tel que nous l’avons mentionné 

plus haut. 

Une bonne desserte en transports en commun, cependant territorialement inégale  

Une voie ferrée traverse l’ouest de la CC, du nord au sud, et est le support de la ligne 2 du TER, qui relie Amiens à Lille en passant par Arras et Douai, ainsi 

que des communes de taille moindre. C’est une ligne régulière, les trains la parcourant de nombreuses fois par jour, dans les deux sens, et offrant jusqu’à 

                                                             
1 Les temps de parcours mentionnés dans le chapitre sont issus du site Internet Mappy. 

Entité géographique Pays d'Artois
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Sources
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Marquion
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des Vallées

CC de 

l'Atrebatie

CC de 

l'Osartis

CC du Sud 

Artois
CU d'Arras

Total équipements 4 302 180 722 221 223 324 501 518 2335

Densité d'équipement 208 135 171 195 182 258 163 208 229

Entités du Pays d'Artois 

population 2009 206 840 13 297 42 167 11 350 12 247 12 575 30 817 24 881 101 879

Densité d'équipement par GAMME

Proximité 136 100 123 137 155 171 116 141 137

Intermédiaire 60 34 45 56 25 82 41 58 72

Supérieure 12 2 3 2 2 5 3 10 20



un aller-retour toutes les demi-heures durant les heures de pointe de certains jours de semaine pour le sens Arras-Amiens. Le Sud Artois dispose de deux 

haltes ferroviaires : la mieux desservie se trouve à Achiet-le-Grand et la seconde est à Courcelles-le-Comte. La gare d’Achiet-le-Grand dispose d’un distributeur 

de titres de transports ainsi que d’un parking voitures (cf. photos ci-dessous) ; un arrêt de bus est également à proximité, desservi en période scolaire. La 

gare de Courcelles ne dispose pas d’autant de services. 

La ligne 2 du TER est une alternative intéressante à la voiture pour les personnes habitant près des deux gares puisqu’elle permet de relier Achiet et 

Courcelles à Arras en une dizaine de minutes, alors qu’il faut compter 26 minutes de transport en voiture. Elle permet également d’accéder à Douai, autre 

pôle voisin, en 24 minutes depuis Achiet, contre plus de 45 minutes en voiture. Depuis Courcelles, les temps de parcours sont plus longs et moins attractifs. 

La ligne 2 permet également aux habitants du Sud Artois d’atteindre les autres lignes ferroviaires passant en gare d’Arras  : la ligne 14 du TER ainsi que des 

lignes TGV et TERGV. 

Il faut cependant noter l’absence de desserte ferrée à Bapaume, qui constitue pourtant la ville pôle du Sud Artois. Une gare y est toutefois présente, mais 

celle-ci n’est desservie par aucun train et est abandonnée depuis plusieurs dizaines d’années, de même que la ligne de chemin de fer à proximité, aujourd’hui 

aussi délaissée (cf. photos ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

La ville de Bapaume est tout de même à moins de 15 minutes en voiture de la gare d’Achiet.  

De plus, certains endroits du territoire sont particulièrement isolés des dessertes ferroviaires, notamment à l’ouest du Sud Artois, par exemple le Canton de 

Bertincourt, où les habitants préfèreront la voiture au train pour accéder aux pôles d’Arras et de Cambrai.  

Les transports interurbains quant à eux permettent une desserte occasionnelle de tout le territoire. On compte quatre lignes interurbaines régulières (réseau 

Colvert) : la L65 reliant Bapaume à Cambrai, la L27 entre Bapaume et Arras, la L47 entre Bapaume et Achiet-le-Grand (desservant la gare d’Achiet et 

permettant les correspondances TER) et enfin la L23 entre Bucquoy et Arras. Le trajet 

Bapaume-Arras ne coûtant que 2 euros reste compétitif par rapport à la voiture du point 

de vue financier mais non pas du point de vue des temps de parcours puisqu’il faut 45 

minutes pour relier les deux villes en car contre 28 minutes en voiture. Le niveau de 

services offert par le réseau interurbain est globalement limité et insuffisant. 

  



Une faible offre en mobilité douce, mais une amorce vers les modes alternatifs 

de déplacement 

En dehors de la voiture, du train, et du car, 

peu d’alternatives sont offertes en termes de 

mobilité. D’une part, le Sud Artois présente 

peu d’aménagements favorisant les 

mobilités douces, essentiellement 

aménagés à des fins de loisirs (itinéraires 

cyclables). D’autre part, on compte peu 

d’initiatives de covoiturage.  

Cependant, le projet du Canal Seine-Nord-

Europe, inscrit dans le Grenelle de 

l’Environnement et ayant pour but une 

augmentation du trafic fluvial de 

marchandise et donc de diminution du trafic 

routier, constitue une véritable opportunité 

pour le territoire, tant en terme de 

déplacements qu’en terme de gain 

économique, et ce notamment via la 

programmation d’une escale pour bateaux 

de plaisance à Havrincourt/Hermies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre en transports sur le territoire de la CC du Sud Artois 



Demain, une multiplicité et une durabilité des formes de déplacements 

Des grands constats précédemment définis résultent un certain nombre d’enjeux en matière de déplacements. Ceux-ci s’inscrivent dans des enjeux globaux 

d’amélioration de l’accès aux mobilités. Il convient de réfléchir à ces enjeux au regard des spécificités du territoire et de  l’attractivité qu’il entend développer. 

Des déplacements facilités, viabilisés et sécurisés 

Afin de contribuer au développement du maillage économique et social du territoire, il est nécessaire : 

  d’offrir un haut niveau de service routier (confort, sécurité, fiabilité des temps de parcours), 

 d’améliorer le rabattement vers les gares (Achiet, Cambrai et Arras qui est la gare TGV la plus proche) et vers les grands pôles d’emplois et de 

services du territoire,  

 d’améliorer l’accès au futur Canal Seine-Nord-Europe et au port de plaisance d’Havrincourt/Hermies, 

 de faciliter les déplacements au sein du territoire en particulier vers 

et entre les équipements structurants 

Une mobilité durable : la promotion de nouvelles pratiques adaptées au 

territoire 

Afin de promouvoir dès aujourd’hui de nouvelles pratiques en matière de 

mobilité, le territoire doit réfléchir : 

 au développement de transports alternatifs propres et collectifs 

(transports en commun adaptés au caractère rural du territoire, 

transports à la demande, covoiturage, autopartage, Plan de 

Déplacement des Entreprises), 

 à la présence de modes de déplacements doux (cyclisme, marche à 

pied) dans les aménagements (zones de rencontre, itinéraires 

dédiés), permettant de relier équipements et villages entre eux. La 

topographie du territoire ainsi que la proximité entre les villages rend 

ce mode de déplacement particulièrement intéressant. L’idée de reconversion de l’ancien tronçon ferroviaire allant de Hermies à Achiet-le-Grand 

en « Voie Verte », inscrite dans le Schéma Régional de la Trame Verte et Bleue, mérite aussi entière réflexion. En effet,  compte tenu du caractère 

rural du territoire, il ne s’agit pas nécessairement de dessiner un véritable réseau de pistes cyclables ou de voies réservées mais plutôt de chercher 

des solutions du côté des voies partagées.  

Une mobilité pour tous 

Quels modes alternatifs de déplacement ? 

Les modes alternatifs sont des modes de transport qui constituent 

une alternative à l’utilisation de mode de transport motorisé individuel 

(auto en solo et deux-roues motorisés).   Quelques exemples de 

modes alternatifs : 

- les modes doux individuels : marche, roller, vélo,  trottinette, etc. 

- les transports collectifs (train, bus, car, tramway, métro, etc.) 

- le transport à la demande 

- le covoiturage 

- la voiture partagée ou auto-partage 

- les vélos en libre-service 

- les bus pédestres ou cyclistes                                       

(Sources : ARENE, Pro’mobilité) 



Enfin, alors que les déplacements sont principalement motorisés et effectués en voiture, tous les habitants n’ont pas la même  facilité d’accès aux transports, 

et donc d’accès aux équipements ou à l’emploi. C’est pourquoi, il est nécessaire d’améliorer les conditions de déplacement des habitants, notamment des 

jeunes, des personnes en recherche d’emploi, des personnes âgées et des personnes handicapées afin de garantir un accès à la mobilité à tous (taxis, 

Transport A la Demande, covoiturage). 

Valoriser le tourisme culturel, mémoriel et de loisirs 

Le territoire du Sud Artois possède de nombreux atouts à conforter et à inscrire dans le réseau départemental et régional afin de valoriser la ruralité et l’offre 

touristique complémentaire à l’agglomération d’Arras et à la Picardie. 

Une politique touristique et de loisirs active… 

Un riche patrimoine : rural, mémoriel et gastronomique 

La CC du Sud Artois possède un patrimoine rural bâti et écologique de qualité, ainsi qu’un patrimoine mémoriel et gastronomique important, avec 

notamment : 

 Du patrimoine mémoriel, issu des combats de la Première Guerre mondiale : 

– le Parc Mémorial Australien de Bullecourt, 

– le Grevillers British Cemetery and New Zealand Memorial (cf. photo ci-dessous à droite), 

– le Ayette Indian and Chinese Cemetery, 

– le cimetière australien de Bapaume, 

 

 

 

 

 



– le Monument Briquet-Tailliandier, sur la façade de l’Hôtel de ville de 

Bapaume, … 

A noter également la proximité du Sud Artois avec les nombreux sites 

commémoratifs et cimetières de la Première Guerre mondiale situés dans 

la Somme (circuit du souvenir), et au nord du Pays d’Artois. 

 Un patrimoine boisé et fluvial important : 

– Une trame verte peu dense, marquée par un paysage parfois vallonné, 

sinon principalement constitué de plaines agricoles et de champs 

d’éoliennes, ainsi que de nombreuses zones boisées (notamment le Bois 

d’Havrincourt et les sections boisées de l’ancienne voie ferrée 

(Baralle/Boislieux et Bapaume/Hermies)),  

– Une trame bleue peu importante aujourd’hui dont le faciès naturel a souvent été modifié (Canal du 

Nord) mais la présence de plusieurs cours d’eau, constituant au sud est du territoire les bassins versants 

de la Sensée, de l’Hirondelle et de l’Escaut, ainsi que le projet du Canal Seine-Nord-Europe. 

  Un bâti architectural relativement riche et varié, ayant cependant subi les conséquences de la Première Guerre mondiale  : 

– Du petit patrimoine qui subsiste, avec principalement de beaux corps de ferme (notamment des fermes à cour carrée, typiques de Picardie 

et des Flandres), des églises et beffrois (Bapaume : cf. photos ci-dessus), des voyettes, etc., 

– Mais un patrimoine bâti ancien en grande partie disparu, le territoire ayant été durement marqué par les combats de la Première Guerre 

mondiale. 

 Des spécialités culinaires, notamment la production d’endives, 

 Des évènements culturels et patrimoniaux : 

– La fête de la Nature, 

– Le Parcours du Cœur des Scolaires, 

– Les dimanches de l’Artois. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Des équipements et aménagements touristiques et de loisirs présents sur le territoire 

La présence de sentiers balisés, aménagés et entretenus sur tout le territoire, (vélos, randonnées, chemins de mémoire) 

facilite la découverte du patrimoine naturel et bâti, mémoriel, de la richesse historique du territoire, ainsi que les pratiques 

sportives et les sorties familiales. La Via Francigena, reliant Canterbury à Rome en passant par le Sud Artois, reconnue 

depuis 2004 comme « grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe », constitue un important axe de randonnée mais 

dont le potentiel n’est pas aujourd’hui révélé. 

Des équipements culturels font également partie de l’offre en matière touristique :  

 Le musée Jean et Denise Letaille de Bullecourt, consacré à la Première Guerre mondiale et rendant hommage aux 

soldats australiens et britanniques des tranchées d’Artois, 

 Le musée Archéologique et Historique de Bapaume, 

 L’Espace culturel Isabelle de Hainaut (lieu de spectacles, exposition, concerts, cinéma), 

 Les fermes pédagogiques (accueil à la ferme, visite de l’exploitation, ferme-musée, etc) notamment à Achiet-le-Petit et à Beugny. 

L’offre en information touristique est relativement importante. D’une part, un office de tourisme fourni, avec des documents en français et en anglais 

essentiellement sur le tourisme de mémoire et sur les évènements culturels et touristiques, est implanté à Bapaume (office de tourisme du Seuil de l’Artois). 

D’autre part, le site internet de l’office de tourisme est un outil important, lisible, proposant des informations sur les sentiers de découverte du patrimoine, 

sur l’offre en hébergement et en restauration, ainsi que sur l’histoire de Bapaume et ses environs. Certaines informations sont même disponibles en anglais. 

Le site reste cependant incomplet et peu agréable à la lecture (graphisme, architecture du site, hiérarchisation des informat ions, etc.). 

L’hébergement touristique sous forme d’hôtels, de gîtes ruraux et gîtes de groupe, de fermes-auberges, de campings, et de chambres d’hôtes permet d’offrir 

un type d’hébergement original, demandé, et en accord avec les spécificités du territoire. Ces équipements bénéficient souvent d’une bonne visibilité sur 

Internet, avec des informations parfois disponibles en plusieurs langues. Ils sont cependant assez peu nombreux, restent concentrés dans la partie sud et 

ouest du territoire, et sont peu adaptés aux randonneurs de la Via Francigena. Sont cependant indiqués par les documents issus de l’office de tourisme de 

Bapaume les hébergements touristiques offerts sur les territoires voisins.  

 

L’offre en restaurants est également restreinte, avec assez peu de lieux 

proposant une cuisine traditionnelle et des produits du terroir. Il est cependant 

possible de se procurer les produits du terroir directement auprès des 

producteurs (à Le Transloy et à Achiet-le-petit notamment). 

 

… à développer et à inscrire dans une démarche durable et de 

qualité 



Identifier les filières à développer localement en concordance avec la politique touristique de la région Nord-Pas-de-Calais 

Le Sud Artois peut s’appuyer sur le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2006 -2020, véritable outil de référence.2 

Celui-ci identifie 18 filières touristiques à valoriser : 

 5 filières "d'identité régionale", c'est-à-dire qui s'appuient sur les valeurs collectives communes portées par la majorité des habitants et qui "font 

la région" : les destinations culturelles, le tourisme de la mémoire, le tourisme de découverte économique, le patrimoine maritime, le patrimoine 

minier. 

 5 filières à conforter : les séjours d’affaires, le tourisme fluvial, les loisirs récréatifs et sportifs, le bien-être et la remise en forme, le golf. 

 8 autres filières : le nautisme, le tourisme de nature et l’éco-tourisme, la gastronomie et les produits régionaux, les parcs et jardins, le shopping, 

le tourisme équestre, la randonnée vélo, la randonnée pédestre. 

Partant de ce document, le territoire doit trouver son propre positionnement en matière de tourisme, puisque le but du Schéma est de favoriser une offre 

touristique complémentaire, et non pas concurrentielle, sur l’ensemble de la région.  

Affirmer l’identité rurale du territoire, confirmer et diversifier son offre touristique 

Au regard des atouts et du tourisme déjà développé sur le Sud Artois, c’est un tourisme à la fois mémoriel, culturel et de loisirs qu’il s’agit de  confirmer.  

La politique touristique ancrée sur l’histoire et la mémoire de la Première Guerre mondiale est  un atout indéniable qu’il faut conforter notamment en 

renforçant la signalétique, et en diversifiant l’accès aux sites mémoriaux et aux cimetières (vélo, modes alternatifs de transports) aujourd’hui principalement 

accessibles en voiture individuelle. 

Enfin, en vue de diversifier l’offre touristique, le patrimoine naturel boisé et fluvial mérite d’être valorisé et inscrit dans le réseau départemental et régional. 

Le projet du Canal Seine-Nord-Europe et du port fluvial d’Havrincourt/Hermies permettra notamment d’impulser une nouvelle politique touristique à 

dominante loisirs, nature et sport, qui devra être accompagnée d’aménagements adéquats. La Via Francigena pourrait participer entièrement à ce nouveau 

positionnement touristique. 

 

Poursuivre l’incitation à la création d’équipements touristiques et d’événements culturels  

Ce positionnement en matière de tourisme pourrait être accompagné d’une offre complémentaire en terme d’équipements et d’évènements, relevant de 

l’initiative publique et privée, avec : 

                                                             
2 Ce Schéma est indisponible sur Internet mais il peut être obtenu en contactant le Comité Régional du Tourisme ou le Service Tourisme du Conseil Régional. 



 le développement d’hébergements touristiques variés et adaptés aux spécificités du territoire (gîtes, chambres d’hôtes, hébergements à la ferme, 

campings), ainsi que l’affirmation de la promotion des produits du terroir, 

 l’identification d’un site adapté à l’accueil des randonneurs de la Via Francigena, 

 le développement de l’information touristique, via notamment un site Internet plus fourni et mieux adapté à une clientèle étrangère au vu des 

touristes étrangers (essentiellement Britanniques) fréquentant le territoire,  

 le développement d’une saison culturelle intercommunale (spectacles, actions d’animation et de sensib ilisation à destination des habitants et des 

visiteurs) 

 la mise en place des actions de valorisation des sentiers de randonnée autour du « terroir », 

 le renforcement du tissu associatif pour la promotion du territoire, 

 la facilitation à l’accès à l’information touristique : l’information sur le site Internet de la CC gagnerait à être étoffée et accessible au plus grand 

nombre (possibilité de traduction en anglais).  

S’inscrire dans une dynamique de développement durable 

Enfin, dans le but de développer un tourisme vert qui prenne mieux en compte la 

préservation de l’environnement et le développement durable, le Sud Artois peut 

s’appuyer sur les axes stratégiques suivants : 

 engager un dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés, (associations, 

professionnels, institutionnels, voyagistes, etc.), 

 inciter aux démarches qualité et aux labels environnementaux dans 

l’hébergement touristique, d’autant plus que le Pays d’Artois n’offre aucun 

hébergement de type écotouristique, contrairement aux pays environnants,3 

 renforcer les liens entre valorisation paysagère (embellissement, traitement 

des entrées de villes), environnementale et tourisme, 

 préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes, 

 informer les visiteurs sur les pratiques environnementalement viables, 

                                                             
3 Source : annuaire de l'écotourisme et du tourisme responsable en France 

Qu’est-ce que le tourisme vert ? 

On parle aujourd’hui aussi bien de tourisme vert que 

d’ écotourisme, de  tourisme rural, de tourisme de nature, etc. La 

définition donnée à ces termes est  la suivante : il s’agit 

globalement de valoriser les espaces  naturels, les  ressources, le 

patrimoine culturel (bâti et non bâti) pour assurer le 

développement local. De nombreuses informations (magazines, 

guides, etc) sont aujourd’hui disponibles sur ce tourisme en plein 

essor.  

(Sources : Nouveau Monde DDB, Le tourisme et Direction du 

tourisme, Credoc) 



La préservation de l’environnement au service de l’attractivité 

Face à une attractivité résidentielle qui se développe et à un développement économique réel, le potentiel environnemental est sollicité. Or sa préservation, 

sa gestion et sa valorisation est essentielle pour faire de l’environnement un atout de développement prisé aussi bien par les ménages que par les 

entreprises. 

L’environnement comme pilier du développement du Sud Artois 

Des ressources environnementales à préserver et à valoriser 

Le territoire est caractérisé par une faible surface de zones naturelles sensibles 

(1 ZNIEFF de type 1), une Trame Bleue peu développée et axée sur les Vallées 

de la Sensée, de l’Hirondelle et du Canal du Nord ainsi qu’une Trame Verte 

uniquement représentée par le Bois d’Havrincourt, les ceintures bocagères et 

les quelques sections boisées de l’ancienne voie ferrée.  

La ressource en eau est abondante et son exploitation s’effectue dans un 

contexte plus détendu que dans les secteurs plus au Nord. Toutefois, cette 

ressource, très sollicitée à l’échelle régionale, demeure vulnérable aux pollutions 

diffuses et nécessite d’améliorer l’organisation de son exploitation. Les enjeux 

en matière d’environnement, sont de plusieurs ordres : 

 Protection des zones naturelles et de la ressource en eau : qui se pose 

en articulation avec des enjeux de lutte contre les ruissellements (études 

déjà réalisées dans ce sens) afin réduire les vulnérabilités aux pollutions 

diffuses et aux risques d’inondation en aval. La protection des zones 

humides (notamment aux abords des cours d’eau) et du caractère 

naturel ou agricole des têtes de bassin versant constitue aussi un enjeu 

stratégique ; le territoire étant localisé en amont de nombreux grands 

bassins versants. 

 Maintien des corridors écologiques (Trame Verte et Bleue) : vise 

quelques secteurs en amont et prolongement des vallées du Crinchon et 

de la sensée, ainsi que quelques espaces bocagers. 

 Gestion des risques : Compte tenu de la présence de la nappe de la craie en faible profondeur, et de l’accroissement des phénomènes de 

ruissellement (liés à l’érosion des sols, etc), le territoire est soumis à divers risques d’inondation. 6 PPRi ont été prescrits à l’échelle communale sur 
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le territoire. Il est donc essentiel de maîtriser les phénomènes d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales en vue de rédu ire les risques 

d’inondation. 

  

Dans le cadre du plan d’actions de la Trame Verte et Bleue, plusieurs actions visent à restaurer et/ou valoriser les principaux éléments du patrimoine naturel 

ainsi que les couloirs d’échanges biologiques. 

L’ancien tronçon ferroviaire de Baralle à Boislieux doit faire l’objet de travaux visant à conforter les tronçons boisés existants et restaurer par des plantations 

les connexions disparues. De même, les Vallées de la Sensée et de l’Hirondelle doivent être valorisées par la mise en place d’aménagements (bandes 

enherbées, mise en place d’une continuité écologique, lutte contre l’érosion des berges,…). 

D’autres actions sont prévues telles que la création ou le renforcement des ceintures bocagères autour des villages, ou encore l’intégration des enjeux de la 

TVB dans l’élaboration des documents d’urbanisme. 

Le cours des rivières ayant été façonné en partie par l’homme (Sensée, Canal du Nord) et présentant de nombreux obstacles, l’enjeu  consiste à restaurer la  

fonctionnalité et la continuité écologique des eaux superficielles. 

Les différents SAGE applicables sur le territoire prescrivent notamment l’instauration de périmètres de protection de captages à tous les captages en 

fonctionnement, le contrôle des rejets d’eaux usées, une meilleure gestion des prélèvements. 

Les enjeux concernant le domaine de l’énergie, des pollutions et de la gestion des déchets consistent principalement en l’amélioration des performances 

énergétiques du bâti,  le développement des énergies renouvelables et la valorisation des déchets. 

Plusieurs actions sont menées dans ce but, dont :  

 Le développement des énergies renouvelables : Plusieurs projets de parcs éoliens sont en cours et soutenus par la Communauté de Communes (11 

machines au total). 7 éoliennes sont également en fonctionnement depuis 2007 sur la commune de Saint Léger. Trois Zones de Développement 

Eolien ont été proposées sur le territoire suite au Schéma de Développement Eolien et une autre à Metz en Couture en 2010. Se lon le plan d’actions 

du Plan Climat du Pays d’Artois, la faisabilité d’une centrale solaire doit être étudiée au  Nord du territoire. 

 La présence de plusieurs déchetteries, la promotion du tri sélectif auprès des habitants, ainsi qu’un centre de compostage et  une ressourcerie ont 

permis de réduire significativement la production d‘ordures ménagères ces dernières années et d’atteindre un taux de valorisation des déchets 

supérieur à 45%. 

Conclusion :  

La CC du Sud Artois est au contact de mouvements qui lui sont externes et qui l’impactent tant dans sa structure socio -économique que culturelle et 

environnementale. 

A cela, le tissu économique s’adapte et tend à se résidentialiser. En outre, celui-ci prépare l’avenir en proposant une offre servitielle propre à contribuer à 

l’attractivité économique territoriale.  



Par ailleurs, l’offre d’équipements publics et privés, économique, culturelle, sociale et environnementale positionne la CC comme un territoire vécu où le 

développement personnel et collectif est possible et recherche l’innovation (attractivité résidentielle et économique).  

De plus, le projet numérique de la CC constitue un élément structurant pour valoriser l’attractivité et la dynamique du cadre de vie du territoire et un bras de  

levier majeur pour le développement économique. Cette ambition ouvre les bases pour une nouvelle ruralité « servitielle et de la connaissance » dont le Sud 

Artois pourrait en être un témoin exemplaire dans le futur. En effet, l’économie du savoir et de la communication sont les facteurs du changement de demain 

quel que soit l’espace visé : urbain ou rural. Ce pari est celui d’une attractivité nouvelle capable d’irriguer le territoire de la CC, mais plus encore en lien avec 

d’autres EPCI du Pays. 

Aussi, se veut-elle tournée vers la connaissance, le savoir, la culture contribuant à une diversité des activités économiques en plein essor. Par ailleurs, le 

tissu économique tourné vers l’économie résidentielle dans sa grande majorité n’en est pas pour autant déconnecté d’une économie productive industrielle 

et tertiaire innovante, moderne et créatrice de valeur ajoutée.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de l’emploi et de la population de la CC du  

Sud Artois 
Base 100 en 1975 

 

Source : INSEE 
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La CC du Sud Artois possède plusieurs atouts faisant d’elle un territoire structurant et qui prépare son avenir  : 

 Un cadre de vie rural de qualité, 

 Une attractivité résidentielle qui organise son économie, 

 Une économie diversifiée avec des activités complémentaires (industrie et services) pouvant favoriser le développement de fil ières compétitives 

comme l’agriculture et l’agroalimentaire, 

 Un patrimoine et une culture reconnue et dynamique, 

 La proximité de grands pôles urbains pouvant lui être complémentaires dont Arras et Cambrai,  

 Une position géographique qui lui permet d’être le facilitateur des échanges entre le Bassin Parisien et le Nord de l’Europe, mais aussi entre la 

Picardie et le NPDC, 

 Un projet de développement numérique faisant d’elle un laboratoire de développement d’une nouvelle ruralité.  

En cela, la mise en perspective de ces dynamiques appelle plusieurs questions qui interpellent sur la préservation de l’attractivité : 

 Le développement de l’économie résidentielle et productive amène à poser les termes d’une association avec un cadre rural à préserver, qui est l’un 

des terreaux de cette attractivité. Ce positionnement pourrait-il amener le territoire à s’inscrire dans une nouvelle forme de ruralité plus intégrateur 

de culture « urbaine » ? 

 Cela étant, le développement économique, à l’image de l’économie du savoir et de la communication, se veut être constitutif de réseaux. Ceci amène 

à s’interroger sur les coopérations à imaginer avec des territoires voisins, dans le cadre du Pays par exemple, de manière à apporter une réponse 

cohérente et coordonnée sur des éléments tels que les transports, l’innovation, la préservation de l’espace rural, etc.  

 La CC du Sud Artois est amenée à jouer un rôle de seuil entre deux régions, entre plusieurs bassins de consommation d’importance européenne. 

Aussi, sur quels leviers peut-elle s’appuyer pour aintercéder à ce rôle ? 

  



 


