
Co
nc

ep
tio

n 
: C

CI
 d

e 
ré

gi
on

 H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

 - 
Ph

ot
o 

: ©
 A

do
be

 S
to

ck
 - 

31
/0

5/
20

21

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

PUBLIC
Collectivités territoriales

NOS RÉFÉRENCES 
DAAC des Sablons  
DAAC de Thelloise  
Notes d’enjeux écono-
miques des PLUi de l’Oise  
Analyse des zones d’acti-
vité et friches : les enjeux 
du développement du 
Pays Chaunois

Diagnostic économique  
des documents  
d'urbanisme

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Intégrer un volet économique à votre 
document d’urbanisme

  Réaliser le document d’aménagement 
artisanal et commercial de votre SCOT 

  Dynamiser et pérenniser le tissu éco-
nomique de votre territoire et son at-
tractivité 

NOTRE EXPERTISE
  Réalisation d’un diagnostic économique 
approfondi et écoute des besoins des 
entreprises pour les accompagner dans 
la construction du projet de territoire

  Connaissance des dynamiques locales : 
l’analyse est conduite à partir de photo- 
interprétation, de travail terrain et de 
données (consulaires, SIREN, INSEE, ob-
servatoires, etc...) 

• État des lieux de votre économie 
• Cartographies des espaces écono-

miques 
• Besoins et projets d’entreprises en 

lien avec le PLU (avec option d’en-
quête approfondie)

• Propositions d’actions à intégrer au 
règlement et zonage du document 
d’urbanisme 

• Entretien individuel si nécessaire

CONTACT
CCI de région Hauts-de-France | CCI Etudes

Laurence SMOLINSKI 
Adjointe à la Direction

03 20 63 79 84 | 06 47 78 45 13 
l.smolinski@hautsdefrance.cci.fr

Décideurs économiques et politiques, entreprises, porteurs de projets, la 
CCI de région Hauts-de-France met à votre disposition son savoir-faire, 
ses méthodologies et sa connaissance du tissu économique pour vous 
fournir analyses et données nécessaires à votre développement et à 
l'orientation de votre stratégie. 
Nous vous proposons une offre variée de prestations adaptées à vos 
problématiques.

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI de la Communauté de 
Communes, les services de la CCI nous ont permis de mieux 
appréhender le volet économique du territoire. Nous avons 
toujours trouvé auprès de la CCI de l’Oise le partenaire qui 
nous est nécessaire pour dialoguer efficacement avec toute  
la pédagogie nécessaire avec l’Etat et les communes.

Jean-Pierre ESTIENNE, maire de Feuquières, vice-président 
de la Communauté de Communes de la Picardie Verte

«
Avis client

»


