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Enjeux du SCoT  

issus des analyses du diagnostic territorial  

et de l’état initial de l’environnement 

 

  



1/ Les centralités du Nord Haute-Marne comme facteur d'équilibre et de complémentarité 

  

 

 Le maintien et la redynamisation des pôles urbains, d’appui et de proximité au service 

de l’ensemble du territoire, par une reconquête de leurs centres-villes et centres-bourgs 

en matière d’activités commerciales, de logements, d’équipements, d’espaces 

publics... 

 

 
 

 Le maintien du lien social sur toutes les communes du territoire, en particulier les plus 

éloignées des polarités (maintien des commerces ambulants, accompagnement face 

à l’éloignement des services publics et développement du numérique…) ; 

 

 La structuration de la mobilité vers et depuis les principaux pôles générateurs de 

déplacements du territoire et des territoires voisins (sites d'activités économiques, pôles 

urbains et d’appui, gares, ...) et le développement d’une mobilité alternative en milieu 

rural (covoiturage, autopartage...) ; 

 

 

 

2/ Un habitat et des services répondant à la diversité des besoins des résidents et vecteurs 

d’attractivité  

 

 La stabilisation et l'ancrage de la population sur le territoire (notamment les jeunes 

ménages) par une offre d’habitat et de services adaptés aux besoins et aux exigences 

actuelles (petits logements rénovés…) ; 

 

 L'accueil de nouveaux habitants et actifs par l’amélioration de l’image du territoire et 

de la qualité du cadre de vie (amélioration du paysage urbain et de la qualité des 

logements proposés, diversification de l’offre en location…) ; 

 



 La mobilisation du parc ancien vacant ne générant pas de consommation foncière 

(rénovation, démolition-reconstruction), malgré les difficultés rencontrées en territoire 

détendu (très peu d’investisseurs du fait d’un modèle économique déficitaire, rétention 

foncière et immobilière…) ; 

 

 

 
 

 La réponse aux besoins spécifiques des populations les plus fragiles, en tenant compte 

des évolutions sociodémographiques en cours et à venir (vieillissement, paupérisation, 

desserrement des ménages) par l’accompagnement social, le parcours résidentiel 

dans le parc social et privé, l’accès aux soins médicaux… 

 

 

  



3/ Une adaptation et une mobilisation face aux changements climatiques et 

environnementaux  

 

 La réduction de la précarité énergétique par la poursuite des actions de rénovation 

thermique, d’alternatives à l’usage de la voiture, et par l’aménagement très bas 

carbone (création de bâtiments à Haute Qualité Environnementale…) ; 

 

 
 

 La prise en compte des risques naturels (sécheresse, inondations, …) et technologiques 

dans l’aménagement du territoire 

 

 La réduction de l’impact des habitants et des entreprises sur leur environnement en 

matière de déchets (valorisation…), de consommation énergétique (multiplication et 

diversification de la production des énergies renouvelables, …)  et de pollution 

(assainissement, sols, masses d’eau souterraines et superficielles, …)   

 

 La préservation, voire la restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques, structurant un écosystème remarquable à valoriser  

 

 

 

 
  



4/ Un élan économique à retrouver, vecteur de croissance, d’insertion et de rayonnement 

 

 L’adaptation et la diversification du secteur économique permettant d’enrayer la perte 

d’emplois (développement des activités présentielles, nouveaux leviers à actionner 

pour la sphère productive …) ; 

 

 
 

 L’intensification de la coopération entre les différents acteurs et contributeurs de la 

dynamique économique pour développer l’offre d’animation et la qualité de l’accueil, 

au service d’un tissu entrepreneurial dynamique et innovant ; 

 

 La promotion de l’offre foncière et le développement d’une offre immobilière de 

qualité, en étudiant les possibilités de densification des sites actuels et la requalification 

des friches industrielles ; 

 

 La prise en compte des fragilités sociales, des besoins en formation et en 

accompagnement au service d’un territoire inclusif ; 

 

 La prise en compte des nouveaux modes de consommation et de travail liés au 

développement numérique (télétravail, e-commerce, …), permettant de palier au 

déficit d’accessibilité du territoire (absence de TGV, d’autoroute…) ; 

 

 La prise en compte du potentiel et des opportunités de développement et d’attractivité 

liées à la réalisation de projets d’envergure, notamment en matière d’accueil 

d’activités innovantes et/ou complémentaires ; 

 

 

  



5/ Des ressources et un cadre de vie sur lesquels s’appuyer pour développer notoriété et 

proximité 

 

 Le maintien de la diversité des terroirs, notamment des prairies et pâtures en fond de 

vallée, et l’appui aux initiatives de développement d’une agriculture raisonnée et de 

proximité, tournée vers la réponse aux besoins alimentaires locaux (circuits courts...) ; 

 

 Une destination touristique « Nord Haute Marne » à faire connaitre par, la mise en valeur 

de son patrimoine identitaire (fonte d’art, lac du Der, pan de bois...), une capacité 

d’accueil suffisante et de gamme supérieure, une concentration des activités sur les 

polarités touristiques existantes pour atteindre un effet de seuil ; 

 

 

 
 

 

 Le développement d’un tourisme d’itinérance s’appuyant sur les espaces de 

biodiversité, l’omniprésence de l’eau (notamment la Marne et ses canaux) et de la 

forêt, la mise en réseau des sites patrimoniaux ; 

 

 La préservation et la valorisation du paysage, en maitrisant l’étalement urbain, 

favorisant les itinéraires de promenade et les panoramas, mettant en valeur le 

patrimoine bâti local. 


