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La STRATEGIE FONCIERE de l'agglomération de Maubeuge 
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Une politique d’aménagement du territoire soutenableUne politique d’aménagement du territoire soutenable

Grenelle de l'environnement

Accords de Paris



Une politique d’aménagement du territoire soutenableUne politique d’aménagement du territoire soutenable

LOI 2016-1087 Après la loi relative à la protection de la nature de 1976 

et la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages de 1993, 

la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages a été promulguée le 9 août 2016. 

Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et 

renouvelée de la biodiversité et a pour ambition de protéger et de 

valoriser notre patrimoine naturel, pour faire de la France le pays de 

l’excellence environnementale et des croissances verte et bleue.



Projet de territoire 2015-2020 | Action n°12 | "une Agglomération responsable" 

> Adopté par le Conseil Communautaire le 30 juin 2015
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Le PilotageLe Pilotage
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La méthode d'élaboration de la stratégie foncière

1. Dresser l’inventaire du foncier

2. Analyser chaque site pour le qualifier

3. Le répertorier selon les axes [compétences | politiques foncières]

4. Le qualifier selon le projet de territoire 

� STRATÉGIQUE [court / moyen terme]

� RÉSERVE  [long terme / accompagnement de politiques hors CAMVS]

� NON STRATÉGIQUE

5. Établir le plan d'actions [technique, juridique…]

Évaluer et valoriser [bilans, marketing, …]
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Schéma d'orientations d'aménagementSchéma d'orientations d'aménagement




















































































