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Bilan de concertation intermédiaire – Phase PADD 2 

 Bilan de concertation intermédiaire 

La concertation publique est active depuis le printemps 2017 : 

1. Informations dans le magazine et le site internet de l’agglo 

2. Des outils particuliers et innovants : CARTICIPE, questionnaire en 
ligne 

3. Des temps de rencontre : atelier thématique et réunions publiques 
 

 Bilan très positif avec :  

 Une mobilisation forte des habitants : plus de 400 avis ou propositions 

 De nombreuses interventions témoignant d’une adhésion à un projet non remis en cause 

 Des avis et suggestions sur l’ensemble des thématiques de la démarche 
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 Les réunions publiques 

Tenues en septembre/octobre dans les communes de Villers Sire Nicole, 
Jeumont, Maubeuge, Hautmont et Berlaimont, autour des objectifs 
suivants : 

1. Présentation des enjeux et des premières orientations  

2. Echange avec la salle sur le projet à l’horizon 2030 

 

 La manifestation d’un intérêt majeur sur :  

 Le développement des liaisons cyclables 

 La protection de l’activité agricole 

 Des craintes quant à la constructibilité future de plusieurs terrains  

 Une attente/interrogation forte quant à la redynamisation des Centres Villes 
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 Le questionnaire 

Diffusées sur le site de l’Agglo, 10 questions pour identifier les enjeux des 
citoyens pour l’avenir du territoire : 

1. 110 participants à ce jour (questionnaire toujours actif) 

2. Les sondés : hommes et femmes, de tous âges, venant de toute 
l’agglomération, habitant depuis plus de 15 ans et travaillant au 
sein de l’agglomération  

 Les enjeux prioritaires :  

 Favoriser l’implantation d’entreprises doit être une des actions prioritaires de l’agglomération 

 Développer les liaisons douces et en train pour faciliter les déplacements  à l’intérieur de l’agglomération 

 Développer l’habitat dans le futur avec des bâtiments économes en énergie et la réhabilitation des 
logements vétustes 

 Dynamiser et animer les centres-villes pour pérenniser l’offre commerciale existante 

 Les enseignes de référence doivent prioritairement s’implanter en centre-ville pour éviter la construction 
de nouveaux centres commerciaux 
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 L’atelier thématique de concertation 

Organisé le 28 juin 2017, il a réunit une cinquantaine d’acteurs du 
territoire : 

1. 4 tables rondes sur les question de l’habitat et du développement 
économique 

2. Une restitution générale en fin de séance 

 

 Les principales préoccupations et propositions: 

 Assurer la pérennité et l’implantation de nouvelles entreprises est une préoccupation majeure 

 Soutenir la redynamisation commerciale des centres-villes et centres-bourgs : fiscalité attractive,  
création de zone franche, mesures d’accompagnement, évènementiel … 

 Développer le tourisme : compléter le maillage cyclable sur l’agglo et valoriser les sites d’intérêt 

 Sujets à prendre en compte pour réussir le renouvellement urbain : vacance, mixité sociale, rénovation 
des logements, programmes originaux, formes urbaines et densité 

 Objectifs des opérations nouvelles : mixité des formes et des populations, être en adéquation de la 
demande 
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Carticipe : http://maubeugevaldesambre.carticipe.com 
 

Mise en ligne de la carte participative depuis juin 2017, : 

1. 92 carticipants 

2. 73 idées déposées, 241 votes 

 Les principaux sujets et propositions :  

 Habitat et urbanisme : éviter l’étalement et combler les terrains vierges en zones construites, assurer la 
mixité sociale des quartiers en zone urbaine et zone rurale, énergies renouvelables dans les projets de 
renouvellement ou de rénovation 

 Commerce : redévelopper les centres-villes 

 Mobilité et déplacements : développer les cheminements doux au sein des quartiers et entre les villes de 
l ’agglomération, sécuriser certains axes et carrefours routiers, équipements et services pour les vélos 

 Paysage et environnement : préserver zones agricoles et zones humides, aménager les zones boisées 
pour promenade, rénover et valoriser le patrimoine 

 Equipements et services : développer les équipements sportifs, créer équipement culturel et touristique 

 


