Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 avril 2020 à 11:03 depuis le site www.cerdd.org

Les Hauts-de-France en 2040, et si on en
parlait ?
Mis à jour le 8 juillet 2019

Transports, logement, emploi, tourisme, qualité de vie : habitants des Hauts-de-France,
définissez le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) que vous souhaitez pour votre région d'ici à 20 ans.
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET),
c'est LE document qui définit les stratégies d'avenir dans les Hauts-de-France. L'assemblée régionale en a
acté les contours en janvier 2019 : vous êtes aujourd'hui consultés pour définir les meilleures orientations
en matière de projets de territoire dans la région à l'horizon 2040.

Deux semaines de concertation publique
Élaboré par la Région et de nombreux partenaires, ce projet de schéma régional est ouvert aux
contributions depuis deux ans déjà, via sraddet.participons.net.
Il entre aujourd'hui dans une nouvelle phase réglementaire : celle de la concertation publique, qui
précédera l'enquête publique (prévue quant à elle du 16 septembre au 16 octobre 2019).

Répondez au questionnaire en ligne
La consultation citoyenne est officiellement ouverte du 17 juin au 5 juillet 2019. Le document, sous forme
de questionnaire, est accessible en ligne sur le site internet de la Région Hauts-de-France. Cette phase
doit permettre de faire participer les habitants à la construction de ce schéma.
Transports, logement, emploi, tourisme, qualité de vie… N'hésitez pas à donner votre avis sur ces
différentes thématiques et ainsi faire entendre votre voix.

Répondre à la consultation
Découvrez d'autres contenus similaires
Conseil Régional Hauts-de-France
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Du 19 au 27.11.2016

Festival de l'arbre en Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
DREAL Hauts-de-France
Du 17 au 22.09.2018

Challenge de la Mobilité Hauts-de-France
Le 11.10.2018

IntercoTOUR Hauts-de-France 2018
Les Hauts-de-France en transitions
Le 12.12.2018

Colloque Naturalité en Hauts-de-France
Le DDTour en Hauts-de-France
Achetons responsable en Hauts-de-France
AFQP Hauts-de-France
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