
Projet de territoire de la CAC
" "Cap 2030 

Axe 1 : Pour une
communauté qui investit
dans l'avenir

Axe 2 : Pour une
Communauté encore

plus créatrice
d'emplois

Développer et
qualifier les

capacités d'accueil
d'entreprises

Axe 5 : Pour une
communauté plus proche
et plus sûre

Axe 4 : Pour
une

communauté
plus solidaire

avec ses
habitants et ses

communes

Pays d'Art et d'Histoire

Consolider le
lien entre
l'urbain et le
rural

Renforcer
la

proximité
et le lien

social

Renforcer
l'accessibilité de
l'Agglomération

Conforter les projets locaux
en direction de la petite
enfance, de l'enfance et de la
jeunesse

Proposer une
offre de

logement
attractive et
adaptée à la

diversité des
besoins

Développer un
mix énergétique
ambitieux

Axe 3 : Pour une
communauté

encore plus
belle et

attrayante

Favoriser le développement
de nouvelles formes d'habitat
inclusif

Assurer la montée en qualité des parcs
d'activités existants

Affirmer l'attractivité
économique de
l'agglomération à
l'échelle nord-
européenne

Préserver notre
qualité de cadre de vie

rural

Assurer le développement
du Port intérieur

Optimiser la
ressource foncière

Assurer l'accès aux soins

Développer le
parc E-Valley

Compléter l'offre des grands projets par la
création d'un d'un nouveau parc d'activités

Conforter la place de
Cambrai comme pôle
universitaire performant

Faciliter les
mobilités vers le
Coeur d'Agglo

Viser un
positionnement
exigeant sur de

nouvelles filières
d'activités porteuses

de plus value

Faciliter l'intermodalité
au sein de

l'agglomération

Accueillir de nouveaux
parcours de formation
supérieure

Accentuer le
rayonnement de
l'agglomération

Promouvoir l'offre culturelle et de
découverte

Développer
l'attractivité auprès

des porteurs de
projets

Rénover le
parc public et

privé

Préserver et développer
les espaces naturels

Poursuivre la modernisation des équipements existants

Tirer profit d'un
territoire propice

aux mobilités
actives

Définir et déployer une
stratégie de récupération

des friches

Accompagner
les projets des

communes et
de leur tissu

associatif

Adapter les
infrastructures

routières

Permettre aux plus
fragiles d'accéder aux
services numériques

Encourager la
requalification du
parc privé

Renaturer les espaces délaissés (lien stratégie foncière)

Protéger le territoire et ses
ressources

Agir pour la qualité
de la desserte

ferroviaire

Veiller à la diversité de
l'offre de logement

Mieux connaître et
valoriser le

patrimoine commun

Assurer l'accès aux
services publics de

proximité

Soutenir les actions d'animation et
d'éducation culturelle et artistique

Soutenir la requalification du
parc public

Mailler la trame verte et bleue de l'agglomération

Offrir un cadre de vie attractif aux étudiants
(logement, vie culturelle et sportive...)

Faciliter l'accès aux
équipements et

activités culturels

Valoriser le patrimoine singulier (souterrains, marais, Vieil Escaut,
patrimoine industriel et aéronautique...)

Protéger la ressource en eau

Développer les services de
télémédecine

Créer des lieux
adaptés

Accompagner les actions
engagées sur
l'agglomération (isolement,
autonomie, adaptation)

Développer des parcours en adéquation avec le développement
économique du territoire Coordonner le maillage des communes et

principaux points d'activités de l'agglomération

Donner une nouvelle dynamique au tourisme de Mémoire

Poursuivre le dialogue aves les
acteurs agricoles pour les projets

d'extension à vocation économique
et d'habitat

Développer l'offre de loisirs et d'itinérance

Accompagner le
développement des activités
commerciales et artisanales

en milieu rural

Promouvoir
l'intermodalité dans les

grands projets

Mettre en place les équipements et
services nécessaires

Lutter contre l'habitat vacant

Valoriser les grands sites de l'Agglo (Niergnies..)

Inscrire Cambrai dans les
réseaux régionaux d'appui à
l'innovation

Prévenir les risques naturels

Etendre la politique
d'aménagement du

territoire à toutes
les communes

Mettre en réseau les acteurs de
proximité

Conforter les savoir-faire
d'excellence du territoire

Favoriser la pratique de loisirs et
touristique

Encourager le développement de
l'Economie Sociale et Solidaire
(ESS)

Valoriser l'offre de formation artistique

Achever la couverture
numérique du territoire

Organiser la mise en réseau des équipements et des acteurs

Renforcer la prévention

Accompagner le développement d'éco-
filières locales

Garantir la sécurité et la
tranquillité dans nos
villages et notre ville

Aménager et sécuriser la voirie
communautaire

Maintenir la tranquillité dans les espaces publics

Doter l'agglomération d'un équipement culturel à fort rayonnement

Encourager la formation tout au long
de la vie

Développer l'offre de formation
professionnelle en lien avec les acteurs
régionaux

Renforcer
l'attractivité du
Coeur d'Agglo

Poursuivre le développement de la production
photovoltaïque

Favoriser le développement de nouvelles sources
(géothermie, méthanisation, hydrogène...)

Faciliter les déplacements automobiles décarbonés

Poursuivre la stratégie "Action coeur de
Ville"

Réduire et mieux valoriser les déchets produits dans
l'agglomération

Tirer profit de la
construction du Canal

Seine Nord Europe

Préserver les zones d'activités existantes pour les
activités artisanales

Accompagner les communes dans leur
ambition d'attractivité du cadre de vie

Assurer l'accès aux équipements
de santé

Prendre soin de la santé
mentale

Développer et faire connaître une offre de mobilité
souple et sûre
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