Communauté de Communes Interrégionale de Blangy sur Bresle - Elaboration du PLUi
Projet d’aménagement et de développement durables

Les questions à se poser
Population, logements et mixité sociale


Comment envisagez-vous l’évolution de la population pour les 10 prochaines
années ?
o stable ?
o croissance plus ou moins importante que les dernières années ?



Quels sont pour vous les types de logements à développer sur le territoire
intercommunal et à quels endroits ?
Quels secteurs et quels types de logements vous semblent intéressants à cibler
plus particulièrement ?
Comment assurer le parcours résidentiel des habitants de la CCIBB ? Faut-il
développer le parc de logements locatifs ? L’accession sociale ? L’accession
privée ?
La taille des logements est-elle adaptée aux besoins des habitants actuels ? Quelle
taille de logements manquerait le plus : T1/T2/T3 ou logements T4 et + ?





Dynamique économique




Comment envisagez-vous l’évolution de l’offre touristique existante ou à venir ?
Quelles actions peut engager la CCIBB pour améliorer l’accueil touristique ?
Quels sont pour vous les filières ou les secteurs économiques à développer et sur
quels sites ?

Tissu urbain et cadre de vie








Quel bilan faites-vous du développement du territoire au cours des dernières
années ? Comment imaginez-vous le territoire dans 10 ans ? Le tissu urbain serat-il le même ? Aura-t-il évolué, et si oui comment ?
Faut-il privilégier la densification de l’habitat au sein des tissus urbains
existants ? Ou faut-il envisager la réalisation d’opérations d’ensemble en
extension ?
La CCIBB présente des potentiels stratégiques de renouvellement urbain et de
comblement de dents creuses mais qui portent aussi un caractère patrimonial.
Comment selon vous, le PLUi-H doit-il aborder ces sites aux enjeux à priori
contradictoires ?
Connaissez-vous sur la CCIBB ou alentours des exemples d’opérations ou de
quartiers, récents ou anciens, qui vous paraissent intéressants comme source
d’inspirations pour le PLUi-H ? Pour quelles raisons ? Avez-vous au contraire des
contre-exemples qui vous paraissent à ne pas reproduire ?
Plus globalement, comment envisagez-vous l’évolution des espaces urbanisés ?
Des interventions vous semblent-elles à prévoir dans le cadre du PLUi-H (ex :
requalification paysagère, espace public, diversification de l’habitat, …).
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Fonctionnement urbain, équipement et cohésion sociale


Qu’attendez-vous du PLUi-H sur la question des déplacements ?
o certains cheminements seraient-ils à créer pour améliorer et inciter aux
déplacements doux ?
o les espaces publics permettent-ils la cohabitation des usages ?
o l’augmentation de la desserte en transport en commun vous paraitrait-elle
utile ?




Quels sont les besoins en équipements ?
Qu’est ce qui structure / caractérise la vie du territoire ? Faut-il essayer de
renforcer le tissu de commerces et services de proximité ?
Quels seraient les possibilités d’améliorer/embellir le cadre bâti intercommunal ?
Faut-il aménager certains espaces publics ? Est-ce important de prévoir des
espaces publics dans le développement futur ? Faut-il organiser le stationnement
autrement ?



Patrimoine naturel, paysages, ressources et biodiversité






Comment valoriser les patrimoines et paysages de la CIBB ? Y-a-t-il, selon vous,
des éléments qui manquent de mise en valeur ?
Quels sont les éléments identitaires de la CCIBB (patrimoine urbain et naturel) ?
Comment créer le lien entre les espaces naturels et urbains ?
Quels sont les secteurs de biodiversité à protéger ?
Comment limiter l’exposition aux risques et nuisances de la population ?
Comment favoriser l’utilisation des énergies renouvelables ?

Autres …
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