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avant-propos
Presque quatre années après sa création, la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure, forte d’un territoire de plus de 630 kilomètres carrés et d’une population de
103 000 habitants, se dote d’un projet ambitieux et visionnaire. La finalité de cette feuille
de route, co-construite avec les élus communautaires et municipaux de Flandre Intérieure,
est claire : avoir une vision partagée pour l’avenir de notre territoire.
Bien plus qu’un simple document élaboré avec nos 50 communes membres, notre projet
de territoire représente un véritable outil de programmation dont nous nous dotons pour
conduire l’action de la collectivité et du territoire sur le long terme.
Nous avons fait le choix de rédiger un document évolutif, rassembleur et participatif. Nos
élus se sont d’ailleurs fortement mobilisés au travers des nombreux ateliers organisés par
la CCFI et je profite de ces quelques lignes pour les en remercier. Ce travail réalisé, il nous
appartient de le partager et de l’éprouver avec la population qui profitera des actions et
des ambitions que nous portons.
Aussi partagé et rassembleur soit-il, notre projet de territoire n’en demeure pas moins
durable et cohérent avec l’ensemble des documents de programmation et d’aménagement
existants (SCoT, PADD, PLUi). S’articulant autour de quatre piliers que je vous invite à
découvrir au travers de cette brochure, notre projet se veut clair mais surtout réaliste, car
en adéquation avec les attentes de notre population et les ressources du territoire.
Elus et techniciens de la CCFI avançons dans un même but, celui de développer
l’attractivité de notre territoire tout en préservant notre cadre de vie et le bien-vivre à la
flamande qui nous plaît tant.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et compréhension de notre
projet, sur lequel nous sommes toujours prêts à échanger avec vous, pour vous, pour que
vive la Flandre en grand !

				 Jean-Pierre BATAILLE
		

Président de la CCFI
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- glossaire -

AUD : Agence d’Urbanisme et de Développement Saint-Omer – Flandre Intérieure
CCFI : Communauté de Communes de Flandre Intérieure
CIA : Commission Intercommunale d’Accessibilité
EHPAD : Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
INTERREG : Programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes
LEADER : Programme Européen pour le développement rural
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
RAM : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIROM : Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
SOFIE : Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises (Agence de développement économique)
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
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PRéambule
ISSUE DE LA FUSION
AU 1ER JANVIER 2014
de 6 Etablissements Publics de

les 4 piliers
du projet de territoire

Coopération Intercommunale,
de 3 communes « isolées »,
et d’un SIVU, la Communauté
de Communes de Flandre

La Flandre Intérieure

Intérieure a souhaité engager
en 2016 l’élaboration d’un
projet de territoire partagé.
En cohérence avec le Projet

ESPACE EN MOUVEMENT

La Flandre Intérieure
TERRITOIRE ATTRACTIF
POUR LES ENTREPRISES
ET L’INNOVATION

d’Aménagement et de
Développement Durable
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, cette initiative
vise à déterminer les orientations

La Flandre Intérieure
FIÈRE DE SON IDENTITÉ
ET SOUCIEUSE
DE SON CADRE DE VIE

et actions prioritaires de la
politique communautaire
organisée autour de 4 grands
piliers.
Ce document dresse une
synthèse du projet de territoire,
de ses ambitions et de sa
méthode d’élaboration

La Flandre Intérieure
AU CŒUR DU PARCOURS
DE VIE
DE SES HABITANTS
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- la communauté de communes
de FLandre intérieure -

01.01.2014
date de création
de la CCFI

630 km2
superFIcie
de la CCFI

50
communes

103 000
HABITANTS
au sein de la CCFI

6

PROJET DE TERRITOIRE
// LA FLANDRE EN GRAND //

PRésentation
du territoire

HOUTKERQUE

WINNEZEELE
ARNEKE
RUBROUCK

OUDEZEELE

ZERMEZEELE

OCHTEZEELE
BUYSSCHEURE

STEENVOORDE

HARDIFORT

WEMAERS
-CAPPEL

CASSEL
NOORDPEENE

BOESCHEPE

TERDEGHEM

ZUYTPEENE

GODEWAERSVELDE
OXELAËRE
BAVINCHOVE

SAINTE
-MARIECAPPEL

SAINTSYLVESTRE
-CAPPEL

EECKE

SAINT-JANS
-CAPPEL

FLÊTRE
CAËSTRE

HONDEGHEM

STAPLE

BERTHEN

METEREN
PRADELLES
RENESCURE

EBBLINGHEM
WALLON
-CAPPEL

BORRE
HAZEBROUCK

BAILLEUL
STRAZEELE
MERRIS

LYNDE
SERCUS

NIEPPE
VIEUXBERQUIN

BLARINGHEM
STEENBECQUE

STEENWERCK
LE DOULIEU

MORBECQUE
NEUFBERQUIN

BOËSEGHEM
THIENNES
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LES COMPÉTENCES*
OBLIGATOIRES :

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
• Elaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)
• Elaboration – modification et révision du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) et Plan de développement :
- Exercice du droit de préemption urbain
- Instruction des dossiers relevant du droit des sols
- Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET)
• Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire pour la mise
en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat et de
développement économique
• Etudes, aménagement et développement des pôles d’échanges autour des
gares et des haltes ferroviaires.
• Création de la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) et
élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Création, extension, aménagement, gestion et entretien de zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et
aéroportuaires
• Actions de développement économique d’intérêt communautaire
• Tourisme et promotion du tourisme
- Elaboration d’une politique touristique et mise en œuvre d’une
stratégie opérationnelle
- Mise en place d’un Office de Tourisme Intercommunal

*ARTICLE L5214-16
DU CODE GÉNÉRAL DES

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
La Communauté de Communes
de Flandre Intérieure exerce en
lieu et place des communes des
compétences obligatoires et une
série de compétences optionnelles
et facultatives en vue d’y mener des
actions d’intérêt communautaire.

DÉCHETS
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Adhésion au Syndicat Mixte SIROM Flandre Nord
- Adhésion au Syndicat Mixte SMICTOM de la Région des Flandres
- Exercice de la compétence par la CCFI pour les communes de
Blaringhem, Boëseghem, Morbecque, Steenbecque et Thiennes
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Les compétences
de la communauté
de communes au 1 janvier 2017
er

LES COMPÉTENCES*
OPÉRATIONNELLES :

ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE
• Aide à la plantation, à l’entretien de haies et d’arbres d’essences régionales
• Aide à la création, à la réhabilitation et à l’entretien de mares

LOGEMENT ET CADRE DE VIE
• Opérations programmées de l’habitat
• Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions par des opérations
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées
• Zones d’habitat en extension et renouvellement urbain d’intérêt communautaire

VOIRIE
• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

EQUIPEMENTS
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
• Petite enfance :
- Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels
- Création et gestion de structures destinées à l’accueil permanent (crèche) et à
l’accueil occasionnel (halte-garderie) jusqu’au début de la scolarisation d’intérêt
communautaire
- Mise en œuvre d’un réseau intercommunal d’assistant(e)s maternel(le)s à
domicile
• Enfance et jeunesse
- Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels
• Personnes Agées
- Création et gestion d’un service de portage de repas à domicile

LES COMPÉTENCES*
SUPPLÉMENTAIRES :

ACTIONS CULTURELLES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
DÉFINITION D’UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ
CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET GESTION DE FOURRIÈRES ANIMALES
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- méthode d’élaboration
du projet de territoire -

LE PROJET DE TERRITOIRE EST ISSU D’UN VASTE
PROCESSUS DE CONCERTATION ASSOCIANT
L’ENSEMBLE DES COMMUNES.
Sous l’impulsion du Conseil Communautaire, les travaux des différentes
commissions ont permis d’établir les 4 piliers et d’esquisser les orientations
fondamentales de la politique communautaire. Sur cette base, et compte

Les différentes étapes
d’élaboration du projet
communautaire
lancement
du projet de territoire
par le Conseil Communautaire

tenu de la volonté d’engager une concertation fine avec l’ensemble des
communes sur les priorités du projet de territoire, 3 espaces de dialogue ont
été définis. De novembre 2016 à mars 2017, 3 ateliers de concertation, visant
à hiérarchiser les orientations et à définir les priorités opérationnelles, ont été
menés au sein de chaque espace. L’état d’avancement de la démarche a

travaux en commission
Identification des piliers

fait l’objet de présentations régulières en Conseil des Maires. Une synthèse
du projet a été présentée le 5 avril 2017 aux conseillers municipaux et
partenaires de la Communauté de Communes.

trois ateliers
de concertation
par secteurs
Présentation de l’état
d’avancement en Conseil
des Maires

restitution
en Conseil des Maires

restitution
aux conseillers communautaires
et partenaires de la CCFI
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Une vision collective /
un projet partagé

HOUTKERQUE

SECTEUR 1
22 COMMUNES
22 542 HABITANTS

WINNEZEELE
ARNEKE
RUBROUCK

OUDEZEELE

ZERMEZEELE

OCHTEZEELE
BUYSSCHEURE

STEENVOORDE

HARDIFORT

WEMAERS
-CAPPEL

CASSEL
NOORDPEENE

BOESCHEPE

TERDEGHEM

ZUYTPEENE

GODEWAERSVELDE
OXELAËRE
BAVINCHOVE

SAINTE
-MARIECAPPEL

SAINTSYLVESTRE
-CAPPEL

EECKE

SAINT-JANS
-CAPPEL

CAËSTRE

HONDEGHEM

STAPLE

BERTHEN
FLÊTRE

METEREN
RENESCURE

PRADELLES
EBBLINGHEM
WALLON
-CAPPEL

BORRE
HAZEBROUCK

BAILLEUL
STRAZEELE
MERRIS

LYNDE
SERCUS

NIEPPE
VIEUXBERQUIN

BLARINGHEM
STEENBECQUE
BOËSEGHEM
THIENNES

STEENWERCK
LE DOULIEU

MORBECQUE
NEUFBERQUIN

SECTEUR 2
16 COMMUNES
37 910 HABITANTS

SECTEUR 3
12 COMMUNES
39 087 HABITANTS
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- les enjeux transversaux -

DE MANIÈRE TRANSVERSALE,
L’ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE
A PERMIS DE DÉGAGER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE
principe 1 :
développer le rôle
facilitateur /
accompagnateur
de la CCFI

principe 4 :

principe 2 :

Prendre en compte des
objectifs transversaux
dans les différentes
politiqueS

RéaFFIrmer le rôle
d’aménageur de la CCFI

principe 3 :
Améliorer La visibilité
de l’action publique et
répondre aux besoins de
l’ensemble du territoire
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Les principes
fondamentaux pour
l’action communautaire
principe 1 :
développer le rôle facilitateur / accompagnateur de la CCFI
Face à l’inflation des normes et au mille-feuille institutionnel, il est attendu que la Communauté de Communes puisse jouer
un rôle de facilitateur, en assurant le dialogue et l’interface avec les autres niveaux de collectivités, en développant des
« guichets uniques » et en renforçant les dispositifs d’accompagnement des entreprises et des particuliers. Le développement
de dispositifs incitatifs dans des domaines tels que la réhabilitation énergétique des logements, l’adaptation de l’habitat au
vieillissement de la population ou la préservation des patrimoines naturels et bâtis est également une évolution envisagée.

principe 2 :
RéaFFIrmer le rôle d’aménageur de la CCFI
La Communauté de Communes doit être confortée dans sa vocation d’aménageur au travers notamment de la réalisation
des zones d’activités ou du suivi des projets de grandes infrastructures (routières, ferroviaires, numériques, …) en lien avec
ses partenaires. Dans ce domaine, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est identifiée comme un enjeu
prioritaire assurant la cohérence de nombreuses politiques (habitat, préservation du cadre de vie, développement économique,
patrimoine, …)

principe 3 :
Améliorer La visibilité de l’action publique et répondre aux besoins de l’ensemble du
territoire
Au regard des enjeux de rationalisation des dépenses publiques, il est attendu une planification des investissements, via la
mise en place de programmes pluriannuels déterminant les enveloppes financières mobilisées et les priorités d’intervention.
Il est également souhaité que l’action communautaire puisse prendre en compte les besoins de l’ensemble du territoire et
s’adresser à tous les habitants. A ce titre, l’harmonisation des politiques menées en matière de petite enfance ou d’aide à
la personne, le maintien d’un maillage de services et d’équipements de proximité via des maisons de services ou de santé,
l’aménagement des haltes ferroviaires en complément des projets des pôles gares, ou la mise en place d’une politique
culturelle accessible à tous, est recherchée. De même, il est proposé que les initiatives portées par la Communauté de
Communes s’appuient prioritairement sur les actions existantes à conforter ou en renforçant les partenariats déjà mis en place.

principe 4 :
Prendre en compte des objectifs transversaux dans les différentes politiques
L’élaboration du projet de territoire a mis en avant plusieurs thématiques à intégrer de manière transversale dans les différentes
politiques communautaires. Les nouveaux services et usages numériques sont notamment identifiés comme des outils
pouvant répondre aux objectifs de nombreuses priorités de la Communauté de Communes (attractivité du territoire, innovation,
amélioration de l’offre de service, …). De même, le développement des véhicules électriques et des liaisons douces est un
objectif à intégrer dans les différentes opérations d’aménagement (entretien des routes, aménagement des pôles gares et
haltes ferroviaires, développement touristique, aménagement des zones d’activités, …). Sur un autre registre, l’action culturelle
est identifiée comme une politique transversale à prendre en compte dans les diverses stratégies communautaires (lien social,
politique intergénérationnelle, attractivité du territoire, valorisation du cadre de vie, …) .
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pilier 1
- synthèse -
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La Flandre Intérieure
TERRITOIRE ATTRACTIF
POUR LES ENTREPRISES
ET L’INNOVATION

15

PROJET DE TERRITOIRE
// LA FLANDRE EN GRAND //

pilier 1
- Objectifs et orientations LES OBJECTIFS MAJEURS
Dans son projet de territoire la Flandre Intérieure, réaffirme l’ambition de devenir un espace économiquement structurant en
région et de développer l’emploi local en valorisant ses atouts. La stratégie économique devra permettre la création de
1 000 emplois en 10 ans tout en assurant la préservation des milieux naturels et agricoles indispensables au cadre de vie et
au développement de nombreuses filières d’avenir (agro-alimentaire, tourisme, …).
Pour ce faire les actions de la CCFI viseront principalement à :

FACILITER

AMÉNAGER

PLANIFIER

l’implantation et le développement

des secteurs de développement,

la localisation des zones à vocation

des projets à vocation économique,

en proposant une offre diversifiée

économique, la préservation des

en renforçant l’accompagnement

de zones d’activités et de zones

terres agricoles ou l’identification

des entrepreneurs, en simplifiant

artisanales, en soutenant l’immobilier

des secteurs de développement

les démarches administratives par

d’entreprises et les lieux d’innovation

commercial et de redynamisation

l’instauration d’un guichet unique et en

(pépinières, fablabs, espaces de

du commerce de proximité. Le Plan

développant les services numériques.

coworking, …) ou en développant des

Local d’Urbanisme Intercommunal est

liaisons cyclables supports de l’activité

identifié comme le principal outil de

touristique.

cette ambition.

La concertation menée sur le volet économique du projet de territoire a permis de
hiérarchiser les orientations de la Communauté de Communes. Il en ressort les
priorités suivantes :

LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
FAVORISER
la création de 1 000 emplois d’ici
10 ans en aménageant le territoire

La priorité est nettement donnée à la création d’emplois sur la Communauté de
Communes en assurant les conditions nécessaires à l’accueil d’investisseurs. La
CCFI proposera pour cela une offre diversifiée de zones à vocation économique
(zones d’activités, zones artisanales, …).
Cet objectif devra néanmoins être mené en préservant l’activité agricole identifiée
comme une filière prioritaire pour la Flandre Intérieure.
La stratégie locale assurera donc la préservation du foncier en limitant à 100

RENFORCER

hectares les surfaces consommées par les zones d’activités dans les 10

l’agriculture comme force

prochaines années. Elle soutiendra également le développement des circuits-

économique du territoire

courts et la diversification des activités. Elle identifiera de surcroît des zones
dédiées aux besoins de l’industrie agroalimentaire.
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territoire attractif
pour les entreprises
et l’innovation
LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES

Le commerce de proximité est perçu comme un facteur essentiel de la qualité

MAINTENIR

commerces de centre-bourg et en encourageant l’innovation en matière de

le commerce de proximité

commerce. Le rôle du PLUi comme régulateur du développement du commerce

de vie en Flandre Intérieure. Le projet de territoire cherchera à maintenir la vitalité
du tissu commercial en soutenant prioritairement l’installation ou l’extension des

de périphérie sera également mobilisé.
DOTER

La Communauté de Communes encouragera l’innovation sur l’ensemble des

le territoire d’entreprises et

champs de l’économie. Elle poursuivra la stratégie de développement d’usages et

d’équipements innovants

de services numériques innovants. Elle soutiendra, à ce titre, la mise en œuvre de
la Troisième Révolution Industrielle en lien avec ses partenaires et les entreprises
locales.

LES ORIENTATIONS
INTERMÉDIAIRES ET
COMPLÉMENTAIRES

La Flandre Intérieure possède une notoriété lui permettant de s’affirmer comme

RENFORCER

pour mener des actions innovantes et en soutenant la mise en place des vélo-

l’attractivité touristique

routes-voies-vertes. Plusieurs locomotives touristiques seront à conforter et à

une véritable destination touristique basée sur la qualité de ses patrimoines
naturels et bâtis, son cadre de vie et son identité. La Communauté de Communes
soutiendra ce potentiel en s’appuyant sur l’Office de Tourisme Intercommunal

mettre en réseau (Les monts, la Lys, les musées, les sites patrimoniaux, …). La
ACCOMPAGNER

diversification de l’offre d’hébergement sera aussi recherchée.

le parcours résidentiel des entreprises
Par ailleurs, l’accompagnement des professionnels dans les démarches de qualité
STRUCTURER

et l’obtention de labels sera renforcé.

les filières touristiques
L’instauration d’une taxe de séjour communautaire soutiendra l’ambition touristique.
INNOVER
dans la pratique publique

Un club des hébergeurs sera créé afin de définir les actions à mener avec les
recettes générées par la taxe.
La CCFI cherchera à améliorer le parcours résidentiel des entreprises. Dans ce
domaine la priorité sera donnée à l’optimisation des dispositifs d’accompagnement,
permettant un appui global tout au long du processus de création. Un guichet
unique facilitant cet accompagnement est envisagé.
La constitution d’une offre d’immobilier d’entreprises répondant à la diversité
des projets et soutenant les collaborations créatives (pépinières, ruches, hôtels
d’entreprises, fablabs, espaces de coworking, …) sera recherchée.
De plus, les actions en faveur du télétravail ou des télé-services seront accentuées.
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pilier 1
- le programme d’actions 1 - LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
FAVORISER
la création de 1 000 emplois d’ici 10
ans en aménageant le territoire

1.1 Aménager une offre de zones d’activités et de zones artisanales
1.2 Développer une offre en adéquation avec les besoins de l’industrie
agroalimentaire
1.3 Attirer des entreprises innovantes
1.4 Développer une signalétique globale dédiée et harmonisée
1.5 Entretenir qualitativement les zones d’activités

RENFORCER
l’agriculture comme force
économique du territoire

1.6 Soutenir le développement des circuits-courts
1.7 Permettre la diversification des activités agricoles
1.8 Recourir aux produits locaux dans les repas fournis par les
collectivités
1.9 Rendre 100 hectares à l’agriculture dans le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
1.10 Poursuivre et étendre le partenariat avec la Chambre d’Agriculture

2 - LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES
MAINTENIR
le commerce de proximité

1.11 Soutenir l’installation ou l’extension des commerces
de centres-bourgs
1.12 Encourager l’innovation en matière de commerces
(mise à disposition de locaux)
1.13 Conforter les pôles commerciaux existants / anticiper
les évolutions
1.14 Gérer l’espace urbain au service du développement commercial

DOTER
le territoire d’entreprises et
d’équipements innovants

1.15 Développer l’offre de services et d’usages numériques
1.16 Mettre en œuvre la troisième révolution industrielle
1.17 Compléter les implantations d’espaces de fablabs
et de coworking
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territoire attractif
pour les entreprises
et l’innovation
3 - LES ORIENTATIONS
INTERMEDIAIRES
RENFORCER
l’attractivité touristique

1.18 S’appuyer sur l’Office de Tourisme Intercommunal comme moteur
d’actions innovantes et de grand rayonnement
1.19 Mettre en place les vélos-routes-voies-vertes en Flandre
1.20 Soutenir et développer une offre marketing

ACCOMPAGNER

1.21 Mettre en place une stratégie d’accompagnement des entreprises

le parcours résidentiel des entreprises
1.22 Proposer une offre immobilière complète
1.23 Créer des clubs d’entreprises
1.24 Identifier des segments manquants et les répartir équitablement

4 - LES ORIENTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
STRUCTURER
les filières touristiques

1.25 Inciter à la diversification de l’offre d’hébergements
1.26 Accompagner les professionnels vers les démarches de qualité /
les labels
1.27 Flécher la taxe de séjour pour soutenir des actions de
développement touristique
1.28 Créer un club des hébergeurs pour définir les actions à mener
avec la taxe de séjour

INNOVER
dans la pratique publique

1.29 Mettre en place un guichet unique pour les entreprises qui veulent
investir sur le territoire
1.30 Faire respecter les règles d’urbanisme via les inspecteurs du droit
des sols
1.31 Développer le télétravail et les téléservices

Priorité +++

Priorité ++

Priorité +
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pilier 2
- synthèse -
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La Flandre Intérieure
ESPACE EN MOUVEMENT
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pilier 2
- Objectifs et orientations LES OBJECTIFS MAJEURS
Le projet communautaire soutiendra la mise en œuvre d’une mobilité durable et efficace répondant aux besoins de
l’ensemble des usagers et garantissant la bonne accessibilité du territoire. La Communauté de Communes souhaite ainsi
réaffirmer son ancrage régional et développer les coopérations transfrontalières.
Au titre de la mise en œuvre de ce pilier, il s’agira principalement de :

AMÉLIORER

PROGRAMMER

CONFORTER

la mobilité et le maillage du territoire

les investissements de manière

la position stratégique de la

en équipements et services. La CCFI

pluriannuelle. Il s’agira notamment

Communauté de Communes, en

s’appuiera pour cela sur ses politiques

de planifier et de hiérarchiser les

développant les partenariats avec

en matière d’entretien des routes,

opérations d’entretien des routes,

les territoires voisins, en renforçant

d’aménagement des pôles gares et

d’aménagement des haltes-gares

la coopération transfrontalière et en

haltes ferroviaires, de numérique et de

et de déploiement de la fibre

améliorant son accessibilité.

développement des services.

en lien avec le syndicat mixte
« la fibre numérique 59/62 ».

La concertation engagée avec les communes a permis de faire ressortir les
orientations prioritaires suivantes :

LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES

L’entretien des routes constitue un axe majeur de l’action communautaire. En

ENTRETENIR

Cette politique transversale prendra en compte les différents enjeux du projet

les routes pour optimiser la mobilité

de territoire. Elle intégrera les évolutions technologiques permettant d’optimiser

conséquence, la CCFI poursuivra la mise en œuvre d’un Programme Pluriannuel
d’Intervention financé et hiérarchisé.

les interventions et d’intégrer une dimension environnementale accrue (matériaux
innovants, fauchage tardif des bords de routes, …).
De même, les opérations privilégieront, en lien avec les autres politiques
communautaires, la desserte des zones d’activités ou des nœuds de mobilité
(gares et haltes-gares)
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un espace
en mouvement
LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES

Le déploiement numérique constitue une condition sine qua none du

PRENDRE

et soutiendra la création de services et de lieux d’innovation numérique, à l’image

le virage du numérique

développement de la Communauté de Communes. Dans ce domaine, la CCFI
assurera, en lien avec ses partenaires le suivi du déploiement de la fibre optique
des actions engagées avec le SMARTLIVING LAB by CITC à Méteren.
La politique communautaire poursuivra ses initiatives en faveur de la valorisation

AMÉNAGER

de l’infrastructure et des services ferroviaires du territoire. Elle continuera

les gares et haltes-gares

l’aménagement des pôles et haltes-gares dans le cadre d’un programme
pluriannuel global. Les projets intégreront la réalisation des capacités de

FACILITER

stationnement diversifiées (voitures, véhicules électriques, deux roues, …) et

l’accès aux gares

l’amélioration de l’offre de services (achat de billets, fonction commerciale des
pôles gares, …)
Parallèlement, l’accessibilité aux gares sera renforcée en poursuivant les
partenariats avec les différents opérateurs pour mieux articuler les horaires des
services de transport. L’instauration de nouveaux services sera envisagée.

LES ORIENTATIONS
INTERMÉDIAIRES
ET COMPLÉMENTAIRES

Le maintien des services de proximité sera recherché par la mise en œuvre des

FAIRE

services itinérants ou de systèmes de permanences sur les champs d’actions de

de la proximité une optimisation

politiques communautaires. Pour cela, les actions en faveur de la création de
maisons de services publics en milieu rural ou du développement d’équipements
innovants (bornes interactives,…) devront être soutenues. La promotion de
la CCFI est également identifiée comme une solution à étudier.

de la mobilité
La stratégie de proximité pourra favoriser le développement des liaisons
FAVORISER

douces. Cet objectif devra être intégré dans les politiques d’entretien de voirie

les interconnexions avec

et d’aménagement des pôles et haltes-gares, et systématisé dans les nouveaux

les territoires voisins

projets d’aménagement.
Il s’agira également de valoriser ces liaisons au profit du développement touristique

INTENSIFIER

de la Flandre Intérieure.

les partenariats avec
les territoires voisins

Les connexions routières avec les territoires voisins devront être développées,
notamment par la poursuite du réaménagement de la RD 642 et l’amélioration des

FAIRE

liaisons avec la Belgique. L’aménagement du pôle multimodal d’Hazebrouck devra

des cheminements doux

être valorisé afin de développer de nouvelles interconnexions et de nouveaux

une priorité

partenariats.
Les actions de coopération avec les territoires alentours seront renforcées dans
le cadre de dispositifs communs (LEADER, …) ou d’outils partagés (AUD, SOFIE,
…). Cette ambition devra intégrer une forte dimension transfrontalière avec la
poursuite des programmes INTERREG ou la création d’un tiers-lieu transfrontalier.
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pilier 2
- le programme d’actions 1 - LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
ENTRETENIR
les routes pour optimiser la mobilité

2.1 Mettre en œuvre un programme pluriannuel d’investissements
2.2 S’adapter et anticiper les évolutions technologiques dans l’entretien
des routes
2.3 Prioriser les accès aux gares et haltes-gares

2 - LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES
PRENDRE
le virage du numérique

2.4 Poursuivre le déploiement de la fibre optique
2.5 Poursuivre le travail du SmartLiving Lab / permettre aux
entrepreneurs et habitants de s’ouvrir aux nouveaux outils
2.6 Intégrer le développement numérique dans les documents de
programmation
2.7 Offrir des accès wifi dans les hubs de la CCFI

AMÉNAGER
les gares et haltes-gares

2.8 Définir un programme d’aménagement des gares et haltes-gares
2.9 Aménager une offre de stationnement diversifiée
2.10 Aménager le pôle gare d’Hazebrouck
2.11 Développer des bornes électriques dans le cadre de
l’aménagement des gares et haltes-gares

FACILITER
l’accès aux gares

2.12 Développer les partenariats (CCFI, région, SNCF, département)
2.13 Imaginer différents modes de mobilité pour desservir les gares et
haltes-gares
2.14 Transporter les personnes éloignées vers les gares
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un espace
en mouvement
3 - LES ORIENTATIONS
INTERMEDIAIRES
FAIRE
de la proximité une optimisation
de la mobilité

2.15 Mailler le territoire de maisons de services publics
2.16 Envisager l’itinérance comme une réponse aux difficultés de
mobilité
2.17 Déployer des hubs multimodaux sur le territoire

FAVORISER
les interconnexions avec
les territoires voisins

2.18 Améliorer les interconnexions routières
2.19 S’appuyer sur des partenaires communs / développer de
nouveaux partenariats
2.20 Envisager de nouvelles interconnexions avec le pôle multimodal
en devenir

4 - LES ORIENTATIONS
COMPLEMENTAIRES
INTENSIFIER
les partenariats avec
les territoires voisins

2.21 Renforcer la coopération transfrontalière (INTERREG – LEADER)
2.22 Développer de nouvelles coopérations
2.23 Créer un tiers-lieu transfrontalier

FAIRE
des cheminements doux
une priorité

2.24 Mailler le territoire pour en faire un atout touristique
2.25 Prévoir ces aménagements dans le programme pluriannuel
d’investissement voirie
2.26 Développer une offre nouvelle complémentaire en particulier vers
les gares et haltes-gares

Priorité +++

Priorité ++

Priorité +
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- synthèse -
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La Flandre Intérieure
FIÈRE DE SON IDENTITÉ
ET SOUCIEUSE
DE SON CADRE DE VIE
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pilier 3
- Objectifs et orientations LES OBJECTIFS MAJEURS
Le cadre de vie et l’identité de la Flandre Intérieure sont des atouts indispensables au bien-être de sa population
qu’il convient de préserver au service de son développement et de son attractivité. Dans ce contexte, les politiques
communautaires chercheront à valoriser pleinement les qualités du territoire en soutenant notamment les actions de
préservation, de connaissance et de sensibilisation. Le projet de territoire visera également à engager la Flandre Intérieure
dans la transition énergétique. Il s’agira ainsi de :

PRÉSERVER

SOUTENIR

SENSIBILISER

dans le cadre du Plan Local

les initiatives concourant à la

au respect de l’environnement en

d’Urbanisme Intercommunal

valorisation du cadre de vie, à

s’appuyant notamment sur les jeunes

l’identité rurale de la Communauté

l’entretien du territoire et à la transition

générations.

de Communes et la qualité de ses

énergétique.

espaces naturels, agricoles et bâtis.

La concertation engagée avec les communes a permis de faire ressortir les
orientations prioritaires suivantes :

LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES

L’identité de la Flandre Intérieure et la qualité de son cadre vie nécessitent la

PRÉSERVER

Les politiques d’aménagement menées dans le cadre du PLUi viseront à

l’identité rurale du territoire

préserver cet équilibre en identifiant les patrimoines naturels à protéger, en

préservation et la valorisation de ses caractéristiques rurales, naturelles et
agricoles.

préservant les espaces agricoles et en assurant l’insertion des projets urbains
PRÉSERVER
le patrimoine naturel

dans leur environnement rural. La densification des centres bourgs et l’intégration
paysagère des bâtiments seront ainsi recherchées.
Les actions concourant à la création, à l’entretien de mares ou de haies et à

SOUTENIR L’AGRICULTURE
pour maintenir les paysages

l’aménagement d’espaces de nature seront poursuivies.
Les partenariats avec la SAFER et la Chambre d’Agriculture seront renforcés sur
les enjeux de développement de l’agriculture locale.
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FIère de son identité
et soucieuse
de son cadre de vie
LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES

Dans la lignée des orientations précédentes, le PLUi s’attachera à recenser et

VALORISER

remarquable et à l’accompagnement des porteurs de projets dans les secteurs

le patrimoine bâti

LES ORIENTATIONS
INTERMÉDIAIRES
ET COMPLÉMENTAIRES
SENSIBILISER ET ÉDUQUER
à l’environnement
SOUTENIR ET DÉVELOPPER
de nouvelles filières énergétiques
AMÉLIORER
la performance énergétique du bâti
VALORISER
les outils et acteurs au service de
l’environnement

préserver le patrimoine bâti de la Communauté de Communes.
Sur cette base, des dispositifs d’accompagnement à la réhabilitation du patrimoine
protégés pourraient être mis en place.

Les actions de sensibilisation à l’environnement seront renforcées. Elles
s’appuieront principalement sur les jeunes générations en favorisant la création
d’espaces de nature en milieu scolaire et par la réalisation de classes de
découverte nature.
La Communauté de Communes cherchera à soutenir, en lien avec les études en
cours dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial, les opportunités locales
de production d’énergie (méthanisation, solaire, …).
L’assistance des ménages à la réhabilitation énergétique du logement sera
confortée. Ces dispositifs devront s’adresser à l’ensemble de la population en
étendant les actions du Programme d’Intérêt Général (PIG) à d’autres publics.
Ils devront proposer un accompagnement global du diagnostic thermique aux
travaux.
La politique environnementale s’appuiera sur les partenaires de la Communauté
de Communes en mobilisant entre autres l’expertise du Conservatoire Botanique
National de Bailleul.
Elle s’appuiera également sur la mise en place d’une politique de financement
incitative des déchets.
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pilier 3
- le programme d’actions 1 - LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
PRÉSERVER
l’identité rurale du territoire

3.1 Valoriser la transition entre l’espace agricole et les nouvelles
opérations
3.2 Poursuivre l’opération « Plantons le décor »
3.3 Densifier les cœurs de bourg et limiter le mitage

PRÉSERVER

3.4 Identifier dans le PLUi le patrimoine naturel à préserver

le patrimoine naturel
3.5 Amplifier les politiques d’entretien des haies et des mares
3.6 S’appuyer sur les mesures compensatoires pour aménager des
cœurs de nature concourant au cadre de vie

SOUTENIR L’AGRICULTURE
pour maintenir les paysages

3.7 Aider à la replantation des haies
3.8 Mettre en œuvre les conclusions du diagnostic agricole
3.9 Proposer des préconisations pour l’intégration paysagère des
bâtiments
3.10 Renforcer les partenariats avec la SAFER

2 - LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES
VALORISER
le patrimoine bâti

3.11 Identifier dans le PLUi les éléments du patrimoine bâti à préserver
3.12 Mettre en place une politique d’aide à la réhabilitation du patrimoine
bâti remarquable
3.13 Poursuivre l’aide à la réhabilitation du bâti
3.14 Accompagner les porteurs de projet dans les secteurs protégés
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FIère de son identité
et soucieuse
de son cadre de vie
3 - LES ORIENTATIONS
INTERMEDIAIRES
SENSIBILISER ET ÉDUQUER
à l’environnement

3.15 S’appuyer sur les jeunes générations (développer des cœurs de
nature en milieu scolaire)
3.16 Développer des classes de découverte nature
3.17 Mettre en place des formations à la plantation, la taille des haies, …
3.18 Mettre en place un forum annuel de l’environnement

SOUTENIR ET DÉVELOPPER

3.19 Soutenir le développement de la méthanisation

de nouvelles filières énergétiques
3.20 Soutenir le développement du photovoltaïque
3.21 Soutenir le développement de la filière bois

AMÉLIORER
la performance énergétique du bâti

3.22 Fournir une aide au diagnostic thermique
3.23 Aider au financement de la réhabilitation
3.1 Etendre et poursuivre les actions du PIG à d’autres publics
3.24 Avoir des bâtiments publics exemplaires en terme de
performance énergétique

4 - LES ORIENTATIONS
COMPLEMENTAIRES
VALORISER
les outils et acteurs au service de
l’environnement

3.25 Poursuivre les actions et partenariat avec le Conservatoire
Botanique National de Bailleul
3.26 Mettre en place une politique de financement incitative des
déchets
3.27 Elaborer et mettre en œuvre le Plan Climat Air-Energie-Territorial

Priorité +++

Priorité ++

Priorité +
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pilier 4
- synthèse -
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La Flandre Intérieure
AU CŒUR DU PARCOURS
DE VIE
DE SES HABITANTS
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pilier 4
- Objectifs et orientations LES OBJECTIFS MAJEURS
Par ses compétences en matière d’actions sociales, de logement, de services à la personne, de petite enfance, de santé
ou d’actions culturelles, la Communauté de Communes cherchera, via une approche multigénérationnelle, à répondre aux
besoins et attentes de l’ensemble des habitants. Ses actions viseront à faciliter la cohésion sociale et le vivre ensemble en
Flandre Intérieure. Dans ce contexte, les maîtres-mots des interventions communautaires seront :

ORGANISER

DÉVELOPPER

AIDER

les services nécessaires à la

une offre de logements répondant aux

des publics spécifiques comme les

population en matière de garde

besoins de l’ensemble des habitants,

jeunes, les personnes âgées, les

d’enfants, d’aides aux personnes

des services dans les secteurs où un

ménages fragiles, …

âgées, d’animations culturelles, …

manque est avéré, ...

La concertation engagée avec les communes a permis de faire ressortir les
orientations prioritaires suivantes :

LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES

Dans le cadre des politiques sociales, la priorité de l’action communautaire sera

FAVORISER

conforter les services en faveur des seniors en harmonisant le portage de repas

le maintien à domicile

de la Communauté de Communes et en s’appuyant sur cette compétence pour

des personnes âgées

rompre l’isolement des ménages isolés. Des aides à l’adaptation des logements

de répondre aux besoins de toutes les générations.
Sur la base des actions d’ores et déjà engagées, le projet de territoire vise à

permettant le maintien à domicile des personnes vieillissantes sont également
FACILITER
la garde des jeunes enfants

envisagées.
Concomitamment, une attention particulière sera portée aux jeunes générations.
En matière de garde d’enfants, la priorité sera donnée au développement de
l’offre répondant aux besoins spécifiques des 2/4 ans.
Par une analyse fine des besoins, l’action communautaire cherchera à conforter
l’offre multi-accueil dans les secteurs manquants. La mise en réseau des
assistant(e)s maternel(le)s dans le cadre des RAM sera poursuivie et une aide à la
constitution de Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s pourrait être étudiée.
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au coeur
du parcours de vie
de ses habitants
LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES

Le projet de territoire réaffirme la nécessité de développer au sein de la

PENSER

A ce titre, le PLUi prévoira des perspectives de production de logements dans

des modes d’habiter adaptés aux

chacune des communes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation

populations

Communauté de Communes une offre de logements adaptée aux besoins de
l’ensemble des ménages, de toutes les générations.

fixeront les enjeux de diversification du parc.
La politique de l’habitat cherchera aussi à conforter l’attractivité du territoire en

INCITER
les ménages à s’installer en Flandre
Intérieure

luttant contre l’habitat indigne et en favorisant l’accession des jeunes ménages à
la propriété.
Un accompagnement à la mise en accessibilité des logements aux personnes à
mobilité réduite pourrait également être envisagé.

LES ORIENTATIONS
INTERMÉDIAIRES
ET COMPLÉMENTAIRES

Les politiques sociales menées par la Communauté de Communes favoriseront
le renforcement des liens intergénérationnels. Des actions en faveur de la lutte
contre l’isolement des personnes âgées seront menées en s’appuyant notamment
sur le dispositif des services civiques et sur la politique culturelle.

ROMPRE
l’isolement et inciter à la solidarité

Les enjeux relatifs à la dimension sociale du logement seront formalisés dans

intergénérationnelle

le volet Habitat du PLUI. Il conviendra notamment de soutenir l’hébergement
d’urgence et de permettre aux communes soumises à l’article 55 de loi SRU

MENER
des politiques sociales au travers de la

de répondre à leurs obligations. La Communauté de Communes poursuivra sa
participation dans les commissions d’attribution.

programmation de logements
Sur la base du diagnostic mené, la politique culturelle cherchera à développer
PROPOSER

des actions accessibles à toute la population. Dans ce domaine également une

une offre de loisirs variée et accessible

attention particulière sera portée sur les jeunes générations en complétant l’offre

à tous
DÉFINIR
un projet de santé à l’échelle de la

de loisirs et d’animation à destination des adolescents.
La création d’un centre aquatique ludique communautaire doit, par ailleurs, venir
conforter l’offre de loisirs de la Communauté de Communes.

CCFI
En matière de santé, la priorité sera donnée au maintien de l’offre de soins. La
création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires est notamment identifiée comme
un outil à mobiliser. Le développement de l’offre d’accueil de jour pour les adultes
dépendants et des actions de prévention et d’aides aux aidants devra également
être accompagné.
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pilier 4
- le programme d’actions 1 - LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
FAVORISER
le maintien des personnes âgées à
domicile

4.1 Harmoniser et poursuivre le service de portage de repas
4.2 Former les agents du portage de repas à la médiation avec les
personnes âgées isolées / fragilisées
4.3 Mettre en place une aide à l’adaptation des logements

FACILITER

4.4 Prendre en compte les besoins spécifiques liés aux 2/4 ans

la garde des jeunes enfants
4.5 Développer l’offre multi-accueil dans les secteurs manquants
4.6 Financer des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s
4.7 Finaliser la carte des Réseaux d’Assistant(e)s Maternel(le)s

2 - LES ORIENTATIONS
SECONDAIRES
PENSER
des modes d’habiter adaptés aux
populations

4.8 Définir une programmation de logements diversifiée dans le PLUi
4.9 Mettre en place une aide à l’accessibilité des logements aux
Personnes à Mobilité Réduite
4.10 Lutter contre l’habitat indigne
4.11 Permettre l’innovation architecturale

INCITER
les ménages à s’installer en Flandre

4.12 Permettre dans le PLUi à chaque commune de construire de
nouveaux logements
4.13 Répondre via le PLUi aux attentes de tous les ménages en
diversifiant l’offre
4.14 Attirer les primo-accédants via un dispositif d’aide à l’accession à la
propriété
4.15 Promouvoir le territoire avec un livret d’accueil remis aux nouveaux
arrivants
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au coeur
du parcours de vie
de ses habitants
3 - LES ORIENTATIONS
INTERMÉDIAIRES
ROMPRE
l’isolement et inciter à la solidarité
intergénérationnelle

4.16 Utiliser les services civiques en faveur des personnes âgées
4.17 Favoriser le développement de pratiques culturelles et physiques
pour les personnes âgées
4.18 Mettre en réseau les EHPAD

MENER

4.19 Elaborer dans le PLUi le programme Local de l’Habitat

des politiques sociales au travers de la
programmation de logements

4.20 Développer l’hébergement d’urgence
4.21 Participer aux commissions d’attribution
4.22 Accompagner les communes soumises à la loi SRU / participation
financière à l’équilibre des opérations

4 - LES ORIENTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
PROPOSER
une offre de loisirs variées et
accessibles à tous

4.23 Compléter et diversifier l’offre de loisirs pour les adolescents
4.24 Définir, à partir du diagnostic culturel, une politique communautaire
accessible à tous
4.25 Créer un espace aquatique ludique

DÉFINIR

4.26 Mailler le territoire de Maisons de Santé Pluridisciplinaires

un projet de santé à l’échelle
de la CCFI

4.27 Développer l’accueil de jour pour les adultes dépendants
4.28 Développer les actions de prévention santé
4.29 Développer une politique d’aide aux aidants
4.30 Etendre le contrat local de santé à tout le territoire

Priorité +++

Priorité ++

Priorité +
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PROJET DE TERRITOIRE
// LA FLANDRE EN GRAND //

- notes -
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PROJET DE TERRITOIRE
// LA FLANDRE EN GRAND //

soirée de restitution
en images
Restitution du Projet de Territoire, Espace Flandre - Hazebrouck - Mercredi 5 avril 2017
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plus d’infos
www.cc-flandreinterieure.fr
Illustration réalisée lors de la soirée de restituion du 5 avril 2017 © Rémy Bailleul / Reba Painting
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