La newsletter de mars 2017
ACTUALITES DU PETR TERNOIS 7 VALLEES
- Signature du 1er contrat de ruralité du Pas de Calais
Dans le cadre de la création du PETR Ternois-7 Vallées, un travail s’est engagé depuis décembre avec la DDTM et
les services de l’Etat pour la mise en place d’un contrat de ruralité. Cet outil coordonne et structure les
politiques publiques, au service du projet et de la stratégie du territoire.
Des projets d’investissements concrets et significatifs pourront bénéficier de fonds financiers s’ils relèvent d’un
des 6 axes prioritaires :
- l’accès aux services publics, marchands et aux soins
- la revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au commerce
de proximité
- l’attractivité du territoire (développement économique, tourisme, agriculture, numérique, formation…)
- les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
- la transition écologique et énergétique
- la cohésion sociale
Le contrat de ruralité a été signé le vendredi 17 mars en Sous Préfecture de Montreuil sur mer, par l’Etat,
l’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées, Ternois Com et 7 Vallées Comm.
- Calendrier de travail
Pour créer le PETR Ternois 7 Vallées, les collectivités se sont appuyées sur le syndicat mixte de SCOT du Ternois:
> En décembre 2016, le périmètre géographique du syndicat mixte de SCOT s’est élargi aux 7 Vallées
> 18 membres titulaires et 18 membres suppléants de 7 Vallées Comm ont été désignés lors du conseil
communautaire du 9 mars pour siéger au syndicat mixte
> Le conseil syndical se réunira le 30 mars pour :
- réviser ses statuts et faire évoluer le syndicat mixte en PETR,
- procéder aux élections des membres du Bureau syndical
- organiser le débat d’orientation budgétaire

COMMERCE ET ARTISANAT
7 Vallées Comm a été retenue à l’appel à projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce), qui permettra de bénéficier de financements de l’Etat sur différentes opérations inscrites dans la
charte de développement commercial et artisanal.
Une réunion technique avec les services de la DIRECCTE et de la CCI Hauts de France est prévue le 28 mars, pour
évoquer les modalités de conventionnement, de réalisation, de suivi et de paiement.

A NOTER DANS LES AGENDAS
- Commission « Pays » le 29 mars à 18h : la réunion permettra de présenter les actions 2017 et le budget
primitif 2017. Un point d’informations sera également réalisé sur la constitution du PETR Ternois 7 Vallées.
- Comité des partenaires du SDAASP (Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au
Public) le 31 mars dès 9h30 à Arras, pour co-construire le plan d'action
- Assemblée Générale du Conseil de Développement des 7 Vallées le vendredi 7 avril à 19h30 à la Maison de
l’Initiative à Beaurainville. A l’ordre du jour : bilan des activités 2016 et perspectives d’évolution en lien avec le
PETR Ternois 7 Vallées.
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