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EDITO

Une mise en synergie
intelligente et efficace 

Entourée d’un Conseil de Développement, d’une Agence de Développement économique,

d’un Plan Local d’Insertion par l’Economique, d’un Office de Tourisme intercommunal et

de nombreux partenaires, notre communauté d’agglomération est identifiée comme un

gage d’avenir par ses habitants. Cette confiance confère une légitimité certaine à

l’action entreprise depuis 2001 en faveur de la création d’emploi, de l’insertion, de la

jeunesse, du cadre de vie et de la promotion du territoire, du sport et de la culture, mais

elle a aussi fait naître des attentes que nous nous attachons à ne pas décevoir, dans la

limite de nos compétences et de nos moyens.

L’année 2004, La Porte du Hainaut ayant fait du développement économique sa priorité, a vu notamment le

démarrage des travaux de réhabilitation de la Zone de l’Aérodrome-Est en partenariat avec la CCI de

Valenciennes et la Communauté d’Agglomération de Valenciennes-Métropole et l’aménagement d’une nouvelle

zone d’activités à Hordain-Lieu Saint Amand.

La Porte du Hainaut, c’est aussi l’installation de structures pour les plus jeunes dans nos communes. 27 plateaux

sportifs ont ainsi reçu leur baptême du feu au début de l’été. C’est également une politique sportive dynamique

avec le soutien des clubs de Haut niveau, le Centre d’Initiation au Sport, et par exemple la présence d’une sélection

de coureurs cyclistes amateurs de notre territoire au départ de la plus prestigieuse course cycliste du continent

africain, le Tour du Burkina Faso, associant ainsi l’exploit sportif et la solidarité.

Notre communauté d’agglomération a également pris part a de nombreux chantiers comme les murs anti-bruits

le long de l’autoroute A2 à Douchy-les-Mines et à l’aménagement des trottoirs et des dépendances des routes

départementales au lieu et place des communes.

Enfin, Le Festival de l’Eau, qui avait pour thème l’Amérique Latine, fut une nouvelle fois un succès.

Notre volonté restera le principe de respect, de liberté, d’autonomie, de solidarité et d’égalité des communes

et des habitants, dans une mise en synergie intelligente et efficace de chacune de nos villes et villages et de

notre communauté d’agglomération.

La Porte du Hainaut met tout en œuvre, en gardant l’objectif de ne lever aucune fiscalité supplémentaire sur les

ménages, pour accélérer l’avancement des projets avec le soutien de tous.

A travers ce rapport d’activités, vous retrouverez l’essentiel des actions menées au cours de l’année 2004,

Bonne lecture,

Alain Bocquet
Président de la Communauté d’Agglomération

de La Porte du Hainaut

LE MOT DU PRÉSIDENT



11 juin 2004
Inauguration du Ludobus

de La Porte du
Hainaut.

Du 29 mars au 4 avril
La Porte du Hainaut fête l’Internet avec le Cyberbus
et les centres multimédias du territoire.

11 avril
A l’initiative de La Porte du Hainaut, les géants du
Nord saluent les géants de la route dans les 48
communes du département traversées par Paris-Roubaix.

9 et 10 avril
“Le Banquet du vélo” préparé par Jacques Bonnaffé
au site minier de Wallers-Arenberg dans le cadre de
Lille 2004 capitale européenne de la culture.

23 avril 
Signature de la convention avec le Conseil général
qui permet à La Porte du Hainaut de prendre en
charge l’aménagement des trottoirs et des dépen-
dances des routes départementales au lieu et
place des communes.

Du 6 au 26 juin 
Exposition autour de Tinguely à Denain dans le
cadre des Beffrois de la culture de Lille 2004.

18 juin
Inauguration de la nouvelle unité de production de la
Générale de Traitement des Métaux (GTM France)
à Denain.

18, 19, 20 et 21 juin 
Inauguration des 27 premiers plateaux sportifs et
aires de jeu installés dans les communes.

21 juin
Soirée des trophées sportifs en l’honneur des
athlètes et des dirigeants des huit clubs qui évoluent
en championnat national avec le soutien de La Porte
du Hainaut, et de l’ensemble des clubs sportifs de
l’agglomération.

3 et 4 juillet
“Fort et lumière” sur les fortifications de Bouchain
dans le cadre de Lille 2004 capitale européenne de
la culture.

16 juillet
Opéra déambulatoire “A la vie à l’amour” à Saint-
Amand-les-Eaux dans le cadre de Lille 2004.

23 juillet
Signature d’une convention de partenariat entre
l’Agence “Porte du Hainaut Développement” et
l’ANPE pour favoriser le retour à l’emploi.

de l’année 2004
LES TEMPS FORTS

16 janvier 
Inauguration de la raquette de retournement
devant PSA qui constitue les premiers travaux de
requalification engagés sur le parc d’activités de
l’Aérodrome.

17 février 
Première séance plénière du Conseil de
Développement.

25 février 2004
Inauguration de la raquette au Parc Jean Monnet
à Hordain (Géodis). La Porte du Hainaut a la volon-
té de faire autour de cette zone un haut lieu de
développement économique.

Mars
Démarrage de la production d’électricité à partir
de la combustion des déchets ménagers au centre
de valorisation énergétique de Douchy-les-Mines.

1er mars
• Mise en service du transport à la demande dans

10 communes de l’Amandinois.
• Création de l’Office de Tourisme.

22 mars
A l’occasion de la journée mondiale de l’Eau,
l’Ec’eaubus de La Porte du Hainaut participe à la
journée de  découverte de la station d’épuration de
Trith-Saint-Léger primée en octobre suivant par
l’Agence de l’eau Artois Picardie.

Du 25 juin
au 11 juillet
Deuxième édition du Festival
de l’Eau de La Porte du
Hainaut sur le thème de
l’Amérique latine.
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24 juin 
Inauguration de l’extension
de l’entreprise Huon (négoce
de produits sidérurgiques) à
St-Amand-les-Eaux.



28 juillet
Signature du contrat d’agglomération entre La
Porte du Hainaut et tous les partenaires.

1er septembre
Mise en service du transport à la demande dans 8
communes de l’Ostrevant de La Porte du Hainaut.

6 septembre 
Rentrée au Centre d’initiation sportive de La
Porte du Hainaut qui propose une vingtaine de dis-
ciplines aux 6-12 ans sur l’ensemble du territoire.

7 septembre
Pose du premier rail de la ligne de tramway qui
reliera Valenciennes à Denain en 2006.

24 septembre 
• Inauguration de l’extension du site de Lafarge à
St-Amand-les Eaux.
• Inauguration des nouveaux locaux du centre
médico sportif de La Porte du Hainaut à Denain.

30 septembre
2e séance plénière du Conseil de Développement.

1er octobre
Lancement des travaux de réhabilitation du parc
d’activités de l’Aérodrome-Est.

8 octobre 
Escaudain : démolition de la cheminée de la friche
Knox Lempereur qui lance la requalification du site.

19 octobre 
Début de l’accueil des propriétaires pour les OPAH
à Trith-Escaudain et St-Amand-les-Eaux.

Du 27 octobre au 7 novembre
Une sélection de La Porte du Hainaut participe au
Tour cycliste du Burkina Faso.

4 novembre
Mise en service du second four au centre de
valorisation énergétique de Douchy-les-Mines.

1er décembre
• Le tri sélectif est en œuvre dans les 38 communes
du territoire.
• Signature de la convention de partenariat entre
La Porte du Hainaut et le Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut.

10 décembre 
Inauguration des murs anti-bruits le long de
l’autoroute A2 à Douchy-les-Mines.

13 décembre
• La Porte du Hainaut se porte candidate au
label “Pays d’art et d’histoire”.
• Le conseil communautaire vote
pour l’entrée d’Escautpont dans la
communauté d’agglomération.

Du 1er juillet au 27 août
Les Citoyens du monde : La Porte du
Hainaut aide 200 jeunes  de 18-22 ans à
découvrir le Québec, le Brésil ou le Mexique.

Du 18 décembre
au 5 janvier 2005
Accueil du public dans les
Patinoires de Noël installées
dans 4 communes.

Avril 
Coup d’envoi du colossal

chantier de rénovation
de la tour abbatiale

de St-Amand-les-
Eaux.

Du 12 juillet au 20 août
Les Estivales : excursions à la
journée pour les 16-20 ans et

animations sportives, culturelles,
ludiques et gratuites pour tous

dans les 38 communes.8 octobre 
Début des travaux de
réhabilitation du site

miner de Wallers-
Arenberg.

3



Avec 38 villes et villages de

l’Amandinois, du Denaisis

et de l’Ostrevant et près

de 144 000 habitants, la

communauté d’agglomé-

ration de La Porte du

Hainaut tient un rôle

important dans le déve-

loppement de l’arrondis-

sement du Valenciennois et

plus généralement de la région

Nord-Pas de Calais. Son siège,

installé dans les anciens bureaux du site

minier de Wallers-Arenberg, est à 10 minutes

du centre de Valenciennes, 30 minutes de

Lille,1 h 15 de Bruxelles et 2 h de Paris.

Ce que représente
La Porte du Hainaut 
• 38 communes dont trois frontalières avec la

Belgique,
• 71 élus qui siègent au conseil communautaire,
• 316 km2 dont un tiers environ sont  inclus

dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut,
• près de 144 000 habitant soit 5,6% de la

population du Nord,
• 455 habitants au km2,
• une population jeune :

30 % ont moins de 20
ans, 41,5 % ont moins
de 30 ans,

• 4300 entreprises (gran-
des, PME, PMI, artisans
ou commerçants)

• deux des sites indus-
triels automobiles les
plus importants de la
région : PSA Peugeot

Citroën (2300 salariés) et SevelNord
(4000 salariés), premier employeur du
Valenciennois, au cœur du pôle d’excellence
régional des transports terrestres.

Les compétences 
Conformément à la loi et à la volonté de ses
élus, la communauté d’agglomération exerce

de plein droit, en lieu et place des communes,
un grand nombre de compétences essentielles
pour le bien-être des habitants et l’attractivité
du territoire.
Le développement économique, l’aménagement
de l’espace communautaire, l’équilibre social
de l’habitat et la politique de la ville lui incombe
de droit. Pour renforcer l’efficacité de son
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L’INSTITUTION

ABSCON

AVESNES-LE-SEC

BELLAING

BOUCHAIN

BRUILLE-ST-AMAND

CHÂTEAU L’ABBAYE

DENAIN

DOUCHY-LES-MINES

ESCAUDAIN

FLINES LEZ MORTAGNE

HASNON

HASPRES

HAULCHIN

HAVELUY

HELESMES

HERIN

HORDAIN

LA SENTINELLE

LIEU-ST-AMAND

LOURCHES

MARQUETTE-EN-OSTREVANT

MASTAING

MAULDE

MILLONFOSSE

MORTAGNE DU NORD

NEUVILLE-SUR-ESCAUT

NIVELLE

NOYELLES-SUR-SELLE

OISY

RAISMES

RŒULX

ST-AMAND-LES-EAUX

THIANT

TRITH-ST-LÉGER

WALLERS

WASNES-AU-BAC

WAVRECHAIN-SS-DENAIN

WAVRECHAIN-SS-FAULX

Pierre BRICOUT

Michel POULAIN

Michel BLAISE

Michel CARON

André BONNAIRE

Marie-Jeanne DUFERNEZ

Patrick LEROY 

Michel LEFEBVRE 

Jacky LAURE 

Guy DONNEZ

Yannick NISON

Francis STIEVENARD

Bernard CARON

Bernard ETHUIN 

Bertrand HUART  

Bernard TRACHE

Jacques LOUVION 

Roger BLONDIAUX 

Jacques BOILEUX

Marc MONTUELLE 

Jean-Marie TONDEUR 

Jean-Marie HUART 

Evelyne GUISLAIN 

Claudine GLORIEUX 

Michel QUIEVY 

Francis CAMPEDELLI 

Jacques DUBOIS 

Jacques NOULET 

Léon LOBRY 

René CHER 

Albert DESPRES 

Alain BOCQUET 

Francis CARPENTIER

Norbert JESSUS 

Claude LARCANCHE 

Jules CORNET

Lucien LAURETTE 

Jean-Claude MAIRE 

LES MAIRES
des 38 communes

action dans les domaines qui précèdent, La
Porte du Hainaut a décidé de prendre à sa
charge également les voiries et infras-
tructures, la protection et la mise en valeur
de l’environnement et du cadre de vie, ainsi
que des équipements sportifs et culturels
d’intérêt communautaire. Plus original,
elle met en œuvre ses propres
actions culturelles, sportives ou
en faveur de la jeunesse.
Enfin, la ruralité et le
tourisme sont éga-
lement du ressort
de la communauté
d’agglomération.
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PRÉSENTATION DES INSTANCES DE DÉCISIONS

de La Porte du Hainaut

Les Commissions

Placées sous la responsabilité d’un vice-président,
elles ont une vocation consultative : elles  représentent
des instances de réflexion, de débat et de proposition.
Les présidences des 7 commissions sont assurées par :

Monique CARBONNELLE 
Finances

René DUBUS
Développement Economique et Rural

Bernard ETHUIN
Politique de la Ville et du Logement

Bernard COTELLE (décédé en 2004)
Infrastructures et Voiries

Jacques DUBOIS
Cadre de Vie, Environnement et Déchets

Albert DESPRES
Culture, Sport, Loisirs et Tourisme

Jacques GAZZARIN
Urbanisme et Transports

Au total, les commissions ont tenu 24 réunions durant
l’année 2004.

Le Bureau Communautaire

Il est composé du Président, des Vice-Présidents 
et de 13 autres membres qui sont :

Michel BLAISE, maire de Bellaing,

Marie-Jeanne DUFERNEZ, maire de Château l’Abbaye,

Roger BLONDIAUX, maire de La Sentinelle,

Pierre BRICOUT, maire d’Abscon,

Bertrand HUART, maire d’Hélesmes,

Francis STIEVENARD, maire d’Haspres,

Bernard TRACHE, maire d’Hérin,

Jacques GAZZARIN, conseiller d’Escaudain,

Yves GUEPIN, conseiller de Raismes,

Michel LEFEBVRE, maire de Douchy-les-Mines,

Solange LEMOINE, conseillère de Denain,

Yvon RIANCHO, conseiller de Denain,

Eric RENAUD, conseiller de Saint-Amand-
les-Eaux.

et des présidents de commissions qui ont voix consultatives.
Le Bureau communautaire s’est réuni huit fois en 2004.

L’Exécutif

L’Exécutif est composé du Président,
assisté de 11 Vice-Présidents :

Le Président :
Alain BOCQUET 

les Vice-Présidents :
Patrick LEROY

chargé des Finances et du Budget

Marc MONTUELLE
chargé du Personnel, de l’Intérêt Communautaire,
et de la Promotion de La Porte du Hainaut

Claude LARCANCHE
chargé des Infrastructures et Voiries

Jocelyne LOSFELD
chargée de la Culture

Michel CARON
chargé de l’Elimination des Déchets, de la protection
et de la mise en valeur de l’Environnement

Norbert JESSUS
chargé du Développement Economique, de l’Emploi
et des Nouvelles Technologies

Yannick NISON
chargé du Logement et de l’Equilibre Social de
l’Habitat

René CHER
chargé du Tourisme et des Loisirs

L’INSTITUTION

JACKY LAURE 
chargé de la Politique de la Ville et des Communes
Minières

Jean-Michel DENHEZ
chargé des Sports

Francis CAMPEDELLI
chargé de l’Aménagement de l’Espace
Communautaire et des Transports

Au cours de l’année 2004, l’Exécutif s’est réuni huit fois.



Le Conseil Communautaire 
L’Assemblée plénière est composée de 71 élus titulaires et

71 élus suppléants. Elle se réunit 4 fois par an. Les sièges

sont répartis en fonction des populations respectives,

sachant que chaque commune est représentée par un

délégué titulaire et un délégué suppléant au moins.

L’assemblée communautaire se répartie comme suit :

• communes de moins de 2 500 habitants : un délégué 

• communes de moins de 5 000 habitants : deux délégués

• communes entre 5 000 et 9 999 habitants : trois délégués

• communes entre 10 000 et 14 999 : quatre délégués

• communes de plus de 15 000 : cinq délégués.

Les délégués communautaires
titulaires et suppléants 
ALEXANDRE Gilles (La Sentinelle),

AUBURSIN Gaston (Hasnon),

BAILLEUX Marie-Claire (Haulchin),

BAILLON Alain (Hérin),

BARREZ THAON Martine (Wavrechain-sous-Faulx),

BENOIT Fabienne (Wallers-Arenberg),

BIA Monique (Denain),

BIHET Jean-René (Lourches),

BLAISE Michel (Bellaing),

BLONDIAUX Roger (La Sentinelle),

BOCQUET Alain (St-Amand-Les-Eaux),

BOILEUX Jacques (Lieu-St-Amand),

BOITTELLE Danielle (Denain),

BONNAIRE André (Bruille-St-Amand),

BOURGHELLE Jacques (Flines-lez-Mortagne),

BRACHOT Roger (Thiant),

BRICOUT Pierre (Abscon),

CACHERA Marc (Abscon),

CAMPEDELLI Françis (Neuville-sur-Escaut),

CARBONNELLE Monique (Oisy),

CARON Bernard (Haulchin),

CARON Michel (Bouchain),

CARPENTIER Francis (Thiant),

CARRO Liliane (La Sentinelle),

CATTIAU Jean-Claude (Bellaing),

COMYN Jean-Paul (Hérin),

CHER René (Raismes),

COLIN Clotaire (Trith-St-Léger),

CORBEHEM Ludovic (Douchy-les-Mines),

CORNET Jules (Wasnes-au-Bac),

COTELLE Bernard (décédé en 2004) (Bouchain),

COTTON Jean-Marc (Denain),

DAUMERIE Gérard (Denain),

DEBRABANT Marie Laurence (Wasnes-au-Bac),

DEDISE Sandrine (Trith-St-Léger),

DEFOSSE Gilbert (Abscon),

DELATTRE Jean-François (Haspres),

DELBOVE Bernard (Wallers-Arenberg),

DELCHAMBRE Jean-Pierre (Raismes),

DELFORGE Christine (Marquette-en-Ostrevant),

DELSART Françiane (Neuville-sur-Escaut),

DENHEZ Jean-Michel (Lieu-St-Amand),

DEROEUX Claudine (St-Amand-Les-Eaux),

DERUELLE Patrick (Denain),

DESCAMPS Jacques (Bruille-St-Amand),

DESPRES Albert (Roeulx),

DEVEMY Michel (Escaudain),

DEVOS Daniel (Thiant),

DONAIN Jean (Denain),

DONNEZ Guy (Flines-lez-Mortagne),

DUBOIS Jacques (Nivelle),

DUBUS René (Noyelles-sur-Selle),

DUFERNEZ Marie-Jeanne (Château l’Abbaye),

ETHUIN Bernard (Haveluy),

FRUCHART Geneviève (Mortagne-du-Nord),

GAZZARIN Jacques (Escaudain),

GLORIEUX Claudine (Millonfosse),

GUEPIN Yves (Raismes),

GUISLAIN Evelyne (Maulde),

HUART Bertrand (Hélesmes),

HUART Jean-Marie (Mastaing),

INDOVINO Giovanni (Trith-St-Léger),

JACQUART Guy (Nivelle),

JEAN Pascal (Neuville-sur-Escaut),

JESSUS Norbert (Trith-St-Léger),

KOWALCZYK Patrick (Abscon),

LAMBERT Jean (Raismes),

LANDRAGIN Francis (Roeulx),

LARCANCHE Claude (Wallers-Arenberg),

LAURE Jacky (Escaudain),

LAURETTE Lucien (Wavrechain-sous-Denain),

LECOEUVRE Annette (Hasnon),

LECOMTE José (Haspres),

LEDUC Christine (St-Amand-Les-Eaux),

LEFEBVRE Michel (Douchy-les-Mines),

LEGER Daniel (Bouchain),

LEGRAND Marcel (Lourches),

LELOIR Serge (Denain),

LEMAIRE Jean-François (Haulchin),

LEMOINE Charles (Roeulx),

LEMOINE Solange (Denain),

LEPRETRE Marcel (Wavrechain-sous-Faulx),

LERIQUE Didier (Neuville-sur-Escaut),

LEROY Patrick (Denain),

LOBRY Léon (Oisy),

LOSFELD Jocelyne (Douchy-les-Mines),

LOUVION Jacques (Hordain),

MARCUZZI Marie-Jeanne (Escaudain),

MATUSZEWSKI Evelyne (Douchy-les-Mines),

MEGUEUL Paul (Hordain),

MERESSE Eric (Marquette-en-Ostrevant),

MICHELIN Freddy (Haveluy),

MONDINO Jean-Marc (St-Amand-Les-Eaux),

MONTAGNE Christian (Denain),

MONTUELLE Marc (Lourches),

MORELLE Marie-José (Haspres),

NICODEME Jean-Claude (Château l’Abbaye),

NISON Yannick (Hasnon),

NOULET Jacques (Noyelles-sur-Selle),

PAILLOUSSE Marie-Josée (Raismes),

PAPOUTSOS Loizos (Millonfosse),

PATIN Marcel (La Sentinelle),

PECAUT Bernard (Escaudain),

PEIFFER Elisabeth (Douchy-les-Mines),

PETIT Robert (Wallers-Arenberg),

PIGE René (St-Amand-Les-Eaux),

POIVRE Joël (Hélesmes),

PORTOFERRI Nadine (St-Amand-Les-Eaux),

POTEAU Philippe (Trith-St-Léger),

POULAIN Michel (Avesnes-le-Sec),

PYNTE Eric (St-Amand-Les-Eaux),

QUESNOY Catherine (Haveluy),

QUIEVY Michel (Mortagne-du-Nord),

RACZKIEWICZ Bruno (Haulchin),

RATAYZYK Edmond (St-Amand-Les-Eaux),

RENARD Bernadette (Hasnon),

RENAUD Eric (St-Amand-Les-Eaux),

RIANCHO Yvon (Denain),

ROHR Nathalie (Raismes),

RYCKELYNCK Jean-Paul (Haveluy),

SANTERRE Lionel (Douchy-les-Mines),

SAUVAGE Joël (Hérin),

SENECHAL Hélène (St-Amand-Les-Eaux),

SIMON Caroline (Maulde),

SOLOCH Stanis (Douchy-les-Mines),

STIEVENARD Françis (Haspres),

STYBURSKI Franck (Wallers-Arenberg),

TILMONT Marie-Annick (Wallers-Arenberg),

TONINI Solange (Denain),

TRACHE Bernard (Hérin),

TRIFI Patrick (Raismes),

VANDERBEC Guy (Thiant),

VANGHELLE Jean (Wavrechain-sous-Denain),

VASSEUR Michel (Lourches),

VERRIEZ Francis (Roeulx),

WATREMEZ Michel (Avesnes-le-Sec),

WATTIEZ Marc (Thiant),

WAXIN André (Bouchain),

WILSON Annie (Mastaing),

WOELFFLE Sylvie (Raismes),

WOJTOWICZ Francis (Douchy-les-Mines),

YAHIAOUI Malika (Trith-St-Léger).

L’INSTITUTION
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Le projet de territoire "La Porte du Hainaut

vers l'an 2020 …" a été adopté en décem-

bre 2003. Pour que la réalité rejoigne un

jour la vision prospective que ce projet

dépeint, les élus ont fixé cinq axes de tra-

vail prioritaires : dynamiser une économie

porteuse d’emplois et de progrès social,

renforcer les solidarités, faire du territoire

une destination touristique reconnue et un

cadre où il fait bon vivre et donner les

moyens à notre jeunesse de se construire

un avenir.

Parmi les projets structurants du projet de
territoire, on peut citer le développement éco-
nomique et notamment la requalification des
zones d’activités. On peut citer également
l’opération “Citoyens du monde” au titre de la
jeunesse, grâce à laquelle plusieurs centaines
de jeunes adultes de l’agglomération s’ouvrent
chaque année au monde à travers un voyage
sur un autre continent. La requalification du
site thermal à Saint-Amand-les-Eaux partici-
pera au rayonnement et à la mise en tourisme
du territoire, de même que le projet pédago-
gique et touristique qui se met en place autour
du chantier de restauration de la Tour abbatiale
de la ville.

Le projet de requalification du site minier de
Wallers-Arenberg, site de mémoire parmi les
plus remarquables à l’échelle régionale, est
assez emblématique car il marie des aspects
économiques, culturels, touristiques et patri-
moniaux.
Les travaux de protection des bâtiments ont
débuté à l’automne. Les 3,2 millions d’euros
de cette première tranche sont entièrement
financés par les fonds européens, l’Etat et la
Région. Enfin, la mise en place du tri sélectif
sur les 38 communes du territoire est égale-
ment un projet structurant.

L’INSTITUTION
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Le projet de territoire est consultable 
sur le site www.agglo-porteduhainaut.fr

et envoyé sur simple demande au
03.27.09.92.64 ou par mail

projetdeterritoire@agglo-porteduhainaut.fr

LA MISE EN ŒUVRE
du projet de territoire 



LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT :
Le temps de l’organisation
et des réflexions 

L’INSTITUTION

Le Conseil de Développement de La Porte
du Hainaut, présidé par M. René
Carpentier, a vécu en 2004 sa première
année de fonctionnement. L’assemblée
consultative qui compte 94 membres s'est
réunie deux fois en assemblée plénière.
Elle a défini et adopté son règlement
intérieur et fixé ainsi librement ses règles
de fonctionnement.

Pour faciliter les échanges et les débats et
faire émerger des propositions, les membres
du Conseil de Développement ont constitué
cinq ateliers de travail. Les cinq animateurs
désignés par les participants aux ateliers
composent le bureau autour de René
Carpentier. Les groupes se réunissent régu-
lièrement et ont défini les pistes de réflexion
qu’ils souhaitent voir étudier par le Conseil de
Développement.

Les cinq groupes de travail
1 - Développement économique - Emploi -

Formation - Education (animé par Didier
Cousin) ;

2 - Habitat - Urbanisme - Enjeux urbains -
Ruralité (animé par Yves Libeskind) ; 

3 - Qualité de vie - Environnement - Santé
(animé par Fabrice Belsy) ; 

4 - Culture - Sports - Loisirs - Tourisme
(animé par Bernard Descarpentries) 

5 - Ouverture (animé par Hubert David)

Le Conseil de Développement a participé aux
4e et 5e Rencontres Nationales des Conseils
de Développement qui se sont déroulées en
janvier à Grenoble et en octobre à Lille et
Dunkerque.
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L’aménagement du territoire :
une démarche partenariale
En matière d'aménagement du territoire, La Porte du
Hainaut s'est investie dans le suivi des documents de
planification et d'urbanisme d'arrondissement, com-
munautaires ou communaux. Elle participe ainsi à la
mise en œuvre du schéma directeur de l'arrondisse-
ment de Valenciennes (porté par le syndicat dit de l'en-
seignement supérieur). Elle porte une attention toute
particulière à la révision du plan de déplacements
urbains portée par le Syndicat Intercommunal des
Transports Urbains de la Région de Valenciennes
(SITURV). Elle met également son ingénierie au service
des communes qui élaborent ou révisent leurs plans
locaux d'urbanisme.

Le Parc, un partenaire naturel
Le 1er décembre, La Porte du Hainaut a signé avec le
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut une convention
de partenariat afin de faciliter leur coopération. Quinze
des 38 communes de La Porte du Hainaut sont adhérentes
du Parc qui en vertu de sa charte de développement
assure la préservation et la promotion du patrimoine
naturel et culturel de son périmètre et s’implique
également  dans l’aménagement du territoire, le déve-
loppement économique et social… Et dans bien d’autres
domaines qui relèvent aussi aujourd’hui de la compé-
tence de La Porte du Hainaut.
Dans un souci d’efficacité, la communauté d’agglomé-
ration et le Parc ont donc élaboré une convention qui
définit les missions et les domaines d’intervention de
chacun. Cette synergie accélèrera la mise en œuvre de
chantiers importants (la revalorisation des berges de la
Scarpe par exemple), qui bénéficieront en premiers
lieux  aux habitants et aux touristes.
Ce même jour, le Parc a signé la même convention
avec les six autres intercommunalités concernées par
son périmêtre : les communautés d’agglomération de
Douai et Valenciennes-Métropole et les communautés
de communes d’Orchies-Beuvry, de l’Est-Douaisis, de
la Vallées de la Scarpe et Espace en Pévèle.

Contact 
Tél. : 03.27.09.92.64 - fax : 03.27.21.09.03  
conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr
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L’ORGANIGRAMME
de La Porte du Hainaut

LES MOYENS

COMMUNICATION

Alexandre BASQUIN

SUIVI  DES INSTANCES
ET DU COURRIER DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE

Christine POULLIN

DIRECTEUR GENERAL
DES SERVICES

Gérard LABONNE

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Valérie SCHABAILLIE
- Paye
- Gestion des carrières
- Recrutrement
- Gestion des mutuelles,

Assurances, FNASS, etc …
- Tickets restaurants

FINANCES ET 
CONTRÔLE DE GESTION

Georges GIBOUX
- Budget
- Dépenses
- Recettes
- Contrôle de gestion

JEUNESSE, SPORT
ET CULTURE

Dider RYCHLAK
SPORT
- C.I.S et animations vacances
- évènementiel + Aide aux clubs

de haut niveau
- Plateaux sportifs - Convention
JEUNESSE
- Citoyens du Monde et Estivales
- Ec’eau bus
- Cyberbus + Espace Multimédia
- Ludobus
CULTURE
- Lecture Publique
- Spectacles Vivants
- Musées

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI

Olivier DELATTRE
- Veille juridique et marchés
- Actions foncières et aménage-

ment des zones
- Immobilier d’entreprises
- Accueil des entreprises
- PLIE

S
E

R
V

I
C

E
S

 
F

O
N

C
T

I
O

N
N

E
L

S
S

E
R

V
I

C
E

S
 

O
P

É
R

A
T

I
O

N
N

E
L

S

D IRECTEUR DE CABINET

Pierre DEMESSINE

PRÉSIDENT

Alain BOCQUET
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LES MOYENS

POLE RESSOURCES 
PROJETS COMMUNES ET 
POLIT IQUE DE LA VILLE

GRANDS PROJETS

AFFAIRES GENERALES
INFORMATIQUE

Gérald MATHIEU
- Commande Publique
- Logistique interne
- Informatique
- Protocole
- Matériel

DIRECTION DES
SERVICES TECHNIQUES

Michel CANAPLE
VOIRIE
- Voirie
- Aménagement des routes

départementales
BATIMENT ET PATRIMOINE
- Travaux neufs
- Entretien patrimoine
- Gestion du patrimoine
DECHETS
- Point info déchets
- Gestion des bacs
- Ambassadeurs du Tri
ENVIRONNEMENT
- Brigade verte

L’ADMINISTRATION SE STRUCTURE  

Créer de toute pièce une administration, structurer des services
autour des élus pour répondre aux besoins immédiats de la
population, préparer les grands chantiers communautaires,
respecter les contraintes réglementaires et aller chercher les
subventions auprès des différents partenaires, inventer une
organisation du travail avec des  personnes venues d’horizons
divers, voilà le défi qu’ont relevé les premiers agents recrutés
par La Porte du Hainaut.
L’administration a du grandir et mûrir vite, parfois dans l’urgence.
En 2004, la phase de recrutement s’est achevée et le fonction-
nement interne de l’administration a été revu, suivant l’orga-
nigramme présenté ci-contre, pour optimiser l’efficacité de La
Porte du Hainaut au service des citoyens et des communes, et
valoriser les compétences de chacun des agents.

L’effectif total a évolué de 19% sur l’exercice 2004 pour
atteindre 123 agents au 31 décembre, dont 60% de
l’effectif a entre 25 et 39 ans.
Le poids des agents de catégorie A est important puisqu’il
représente plus de 35% de l’effectif. Les catégories B
pèsent 19% et les catégories C, 45%. 1% de l’effectif
représentant les emplois fonctionnels.
En terme budgétaire, les charges de personnel sont limitées
et contenues puisqu’elles représentent seulement 3,65%
du montant des dépenses mandatées de la collectivité
(2,86% en 2003 et 2,83% en 2002).



Recettes à la hausse, investissements en
forte augmentation, maîtrise des dépenses
de fonctionnement et réduction de la dette :
l’exercice financier 2004 s’avère satisfaisant
à bien des égards.
En présentant un taux d’exécution qui
s’établit à 82,7% pour les dépenses et
85,45% pour les recettes, La Porte du Hainaut
améliore sensiblement sa performance par
rapport à l’année 2003, d’autant que les
actions communautaires en sont les pre-
mières bénéficiaires.

Des recettes courantes en hausse sans
augmentation de  fiscalité
Avec un total de 82 millions d’€, les recettes
de gestion connaissent une hausse de 12%

par rapport à 2003, la Taxe Professionnelle
Unique (TPU) représentant plus de 81% de
ces recettes. Cette évolution est liée à la
progression de la Taxe Professionnelle Unique
concomitante à la baisse de la dotation globale
de fonctionnement, qui se voit appliquer pour
la deuxième année, le mécanisme de garantie.
La progression de la TPU est elle-même
directement liée à la forte croissance des
bases de taxe professionnelle (+ 9,6% en 2004
contre 4% de moyenne annuelle sur les trois
années précédentes), le taux d’imposition fixé
à 19,14% en 2001 n’ayant pas été modifié depuis.

Dépenses courantes : toujours plus pour
les actions communautaires  
Les dépenses de gestion ont progressé de

8,9% par rapport à 2003. Ceci s’explique
principalement par l’augmentation des charges
de gestion courante (+3,3 M€) dont la plus
grande part est concentrée sur les subventions
à caractère économique, la contribution à
l’Office de tourisme, les contributions
secours-incendie, les fonds de concours
autoroutiers et les subventions liées aux
compétences Sport, Culture et Jeunesse.

De manière générale, la part consacrée aux
actions communautaires ne cesse de progres-
ser ; parallèlement, le montant des dotations
versées aux communes diminue. Ceci démon-
tre que les communes membres de La Porte du
Hainaut sont favorables à la poursuite de
l’esprit communautaire.
Les charges de personnel augmentent, mais
leur poids dans les dépenses totales reste

FINANCES

LES MOYENS

2004 : les actions communautaires
poursuivent leur montée en charge
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En 2004, le Conseil Communautaire a réaffir-
mé sa volonté de ne lever aucune fiscalité
complémentaire, au-delà de la taxe profes-
sionnelle préexistante dont le taux est
inchangé depuis 2001. Les habitants des 38
communes ne payent donc pas un €uro, ni
en fiscalité additionnelle, ni en Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, dont
le taux est resté fixé à zéro. La Porte du
Hainaut est désormais l’une des rares com-
munautés d’agglomération à supporter sur
son budget propre l’intégralité du coût de la
gestion des déchets ménagers. En effet, les
habitants de La Porte du Hainaut ne payent
pas de Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, quand à l’échelle nationale, les
français payent en moyenne 44€ par an
pour ce service. Ainsi, en maintenant son
taux à zéro, La Porte du Hainaut fait preuve
d’une volonté politique forte de ne pas peser
sur les impôts des ménages.

Pas un €uro
prélevé sur les ménages

Les recettes réelles du
Compte Administratif

(comparaison avec 2003)

Les dépenses réelles
du Compte Administratif 
(comparaison avec 2003)



limité et largement en dessous du niveau
moyen constaté dans les autres Communautés
d’Agglomération. Fin 2004, les charges de per-
sonnel de la CAPH représentaient en effet 6,1%
des dépenses de gestion, contre 12% pour la
moyenne des communautés d’agglomération.

Capacité de financement en forte hausse
La hausse des recettes de fonctionnement
conjuguée à une augmentation moindre des
dépenses liées aux transferts de charges a
généré un excédent brut de fonctionnement
de 12 M€ à la clôture de l’exercice 2004
(contre 8,9 M€ en 2003 et 2,9 M€ fin 2002).
La capacité de financement de la collectivité
(une fois les intérêts de dette réglés) enregistre
également un fort rebond en passant de 7,8 M€
à 9,7 M€ (2,2 M€ fin 2002). Avec 67,5 € par
habitant, elle dépasse largement la capacité

de financement moyenne de l’ensemble des
communautés d’agglomération (51 €).

Investissements : +112%
En 2004, les investissements de La Porte du
Hainaut ont connu une forte hausse (+112%).
Ils s’élèvent à 8,3 M€, soit pratiquement le
montant cumulé des investissements réalisés
au cours des trois années précédentes (8,7 M€).
L’essentiel de ces dépenses (6,5 M€), est
consacré aux équipements propres de la com-
munauté d’agglomération. S’y ajoutent 0,8 M€
investis dans l’aménagement des abords des
voiries départementales et 1 M€ au titre de
l’avance versée à l’aménageur de la ZAC
Hordain-Hainaut.
L’effort d’équipement de La Porte du Hainaut
s’est donc accru de manière significative en
2004. Il représente 57 €uros par habitant.

LES MOYENS

Le choix d’une
solidarité forte
envers les communes

En 2004, la Dotation de Compensation versée aux
communes par La Porte du Hainaut s’est élevée à
33,9 millions d’€uros.A cette dotation, destinée à
neutraliser l’impact de la mise en place de la Taxe
Professionnelle Unique sur les budgets munici-
paux, la communauté d’agglomération a décidé
d’ajouter trois dotations de solidarité :
- Une dotation principale d’un montant de
3,187 millions d’€uros, répartie entre les com-
munes en fonction des critères de population,
de potentiel fiscal et de charges communales
et combinée à un mécanisme de garantie de
ressource d’une année sur l’autre.
- Une dotation de solidarité en matière
d’équipement rural versée aux communes de
moins de 2000 habitants (dont le potentiel
fiscal par habitant ne dépasse pas 1500 €uros).
Cette aide, plafonnée à 106 715 €uros pour la
durée du mandat, leur permet de réaliser une
ou plusieurs opérations d’investissement signi-
ficatives hors du champ des compétences de
La Porte du Hainaut. En 2004, cinq communes
ont bénéficié de ce dispositif pour un montant
total de 440 000 €uros : Bruille-St-Amand
pour la réalisation d’une bibliothèque et média-
thèque ; Marquette en Ostrevant pour l’extension
de l’accueil péri-scolaire et l’aménagement de
trottoirs ; Mortagne-du-Nord pour la construc-
tion du groupe scolaire ; Wasnes-au-Bac pour
la rénovation extérieure de la mairie et
Wavrechain-sous-Faulx pour la restructuration
et l’extension de la mairie.
- Une dotation de solidarité exceptionnelle
aux communes qui subissent une baisse
injustifiable des dotations d’Etat (Dotation de
Solidarité Urbaine, Dotation de Solidarité Rurale
et Dotation Nationale de Péréquation de la Taxe
Professionnelle), en raison du mode de calcul
actuel du potentiel fiscal. En 2004, La Porte du
Hainaut a apporté 1,453 millions d’€uros à ces
communes, soit une augmentation de 41% par
rapport à 2002. Les élus restent mobilisés et
actifs pour obtenir une modification de la
réglementation.

Au total, l’enveloppe que La Porte du Hainaut
consacre aux dotations de solidarité
représente plus de 35 €uros par habitant
contre 25 €uros pour la moyenne des
communautés d’agglomération.
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La Porte du Hainaut travaille au quotidien
pour favoriser la création et le développe-
ment des activités économiques dans ses
communes et par la même générer des
emplois et du progrès social. Sa politique
de développement économique repose sur
quatre axes : la dynamisation des zones
industrielles existantes et la création de
nouveaux parcs ; la promotion du territoire ;
un accompagnement personnalisé des
entreprises et la remise à l’emploi des
publics en difficulté.

La Porte du Hainaut a mis en place des outils
spécifiques (Agence de Développement et
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). Ces

différents outils ont été réunis au sein du pôle
Développement Economique et Emploi en
novembre 2004 pour une meilleure efficacité
et une mise en synergie intelligente des services.

1 - Du mouvement sur les zones d’activités

Des aménagements qui favorisent  les
implantations 
• Le 16 janvier, La Porte du Hainaut a inauguré
une raquette de retournement au bout de l’artère
centrale du Parc de l’Aérodrome-Est. Cette
voirie permet de fluidifier le trafic des poids
lourds (coût 750 000 € TTC) aux abords de la
nouvelle unité de production que PSA construit
sur son site de Trith-Saint-Léger.
• Le 25 février, une autre raquette a été inau-
gurée sur le Parc Jean Monnet à Hordain (coût
480 000 € TTC). Elle autorise l’aménagement
de lots économiques nouveaux sur l’un desquels

le logisticien Géodis BM s’est implanté.

Requalification de la zone de l’Aérodrome-
Est : une détermination payante
La requalification du parc de l’Aérodrome-Est
(ex - ZI n°2, 174 entreprises et 5500 emplois
sur les communes de Trith-St-Léger, Prouvy
et Rouvignies) figure parmi les chantiers
prioritaires de l’arrondissement depuis long-
temps (manque évident de parkings poids
lourds, voiries et réseaux dégradés, éclairage
public insuffisant et problèmes de signalé-
tique). En avril 2004, après une très longue
attente liée à l’instruction du dossier de finan-
cement, La Porte du Hainaut, qui assure la
maîtrise d’ouvrage de l’opération, a pu notifier
les marchés de travaux (VRD, éclairage
public, espaces verts, signalétique). Les 5,5
millions d’€ TTC devaient être financés à 80%
par l’Europe (FEDER) et le Fonds de dévelop-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

LES ACTIONS ET LES PROJETS

Une détermination quotidienne
au service d’une économie dynamique,

créatrice d’emplois et de justice sociale
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Afin d’optimiser l’efficacité de son action, La
Porte du Hainaut a mis en place un pôle
Développement Economique et Emploi qui
rassemble au site minier de Wallers-Arenberg :
- le service en charge de l’aménagement et

de la gestion des parcs d’activités ;
- le service Emploi et Insertion (y compris le

PLIE) dont l’objectif est la montée en qualifi-
cation et le retour au travail des publics
demandeurs d’emplois ;

- l’Agence de Développement économique
chargée de l’accueil, de l’implantation et
de l’extension des entreprises.

Contact Pôle : 03 27 09 05 09

Le Développement
Economique et
Emploi rassemblé
dans un pôle

Inauguration de l’Établissement GEODIS



pement du sud du département (FODES), les
deux communautés d’agglomération se
partageant les 20% restant. Or, alors que les
travaux allaient démarrer, le FEDER et le
FODES sont revenus sur leurs engagements,
bloquant de fait le démarrage du chantier. Va
suivre une longue période de discussions et
de renégociations au cours de laquelle les
collectivités n’obtiendront pas de réponses
claires des financeurs. Afin de sortir de
l’impasse, parce que les zones d’activités
constituent un enjeu majeur de développement
économique et parce que cette zone était
indigne de ses entreprises et de leurs salariés,
La Porte du Hainaut en concertation avec ses
partenaires (Valenciennes-Métropole et la
Chambre de commerce et d’industrie du
Valenciennois) a lancé les travaux début
octobre, quitte à les arrêter à l’épuisement
des crédits apportés par les communautés
d’agglomération. Cette détermination des
élus a poussé le FODES et le FEDER à
préciser leurs engagements (52% au lieu des
80% initialement annoncés) et à verser leur
contribution.

43 hectares de zone industrielle
fournisseurs à Hordain 
En juillet 2004, La Porte du Hainaut a signé
une Convention Publique d’Aménagement

avec la Société d’Economie Mixte SEPAC
pour l’implantation et la desserte d’un Parc
Industriel Fournisseurs de 43 hectares en
lisière de l’usine Sevelnord de Hordain. Le
coût global de l’opération s’élève à plus de 13
millions d’€, financés en grande partie grâce
à la vente du foncier et équilibré par les aides

publiques. Dans la foulée, les marchés de
travaux sont lancés par l’aménageur avec
attribution prévue début janvier 2005 et
premier coup de pioche en février 2005.

Création de deux ZAC à Denain
Le groupement DDE de Valenciennes /
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Inauguration de l’extension
de l’Entreprise GTM

Vue en perspective de la future zone
industrielle fournisseurs d’Hordain

inauguration de l’extension
de l’Etablissement HUON



LES ACTIONS ET LES PROJETS

Chambre de Commerce est retenu pour
assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la
création de la zone d’aménagement concertée
de Bellevue à Denain. Une consultation du
même type est effectuée sur la zone des
Pierres Blanches.

2 - Du foncier vendu ou acheté
pour des projets économiques 

Afin de répondre aux demandes d’implantation
des entreprises, près de 35 hectares ont été
achetés. Par ailleurs, plus de deux hectares ont
été cédés sur le Denaisis (Ets Musy, ID
Formation, Régie d’Eau potable de Denain) ou
l’Amandinois (SCI de la Scarpe, Cuisinés des
Sources).

3 - Aides à l’immobilier

La Porte du Hainaut a procédé à 14 aides à
l’immobilier d’entreprises qui génèreront 228
emplois sur 3 ans. Elle a également apporté
son aide pour les extensions de :

- La GTM France qui a construit un nouveau
bâtiment d’activité sur la zone de Bellevue à
Denain (aide à l’immobilier de la CAPH de
60 000€) ; 

- L’entreprise HUON fers soudages qui a réalisé
un bâtiment neuf de 2000 m2 construit sous
maîtrise d’ouvrage Porte du Hainaut sur la
zone du Marillon à St-Amand-les-Eaux ;

- Le groupe Lafarge (Parexlanco) qui a tota-
lement réorganisé ses locaux industriels à
St-Amand-les-Eaux dont La Porte du Hainaut
a effectué en maîtrise d’ouvrage les travaux
de viabilisation.

Le 28 juin 2004, la signature du protocole
par la Région, le Département, l’Etat et
La Porte du Hainaut officialisait la création
du Plan local pour l’insertion et l’emploi.

Durant l’année 2004, dans le cadre du
partenariat avec Espace, l’URIAE (Union
Régionale pour l’Insertion par l’Activité
Economique) et Nord Actif, le PLIE a accom-
pagné des personnes dans leur création
d’entreprise.

Le PLIE a également participé aux côtés de
l’Agence “Porte du Hainaut Développement”
au suivi des projets d’implantation d’orga-
nismes de formation spécialisés dans l’ac-
compagnement social, d’entreprises et d’as-
sociations intermédiaires. Le PLIE et

l’Agence travaillent de concert sur les actions
à mener autour de l’économie sociale et
solidaire dans le cadre du programme
européen EQUAL.

Enfin, cette année, le PLIE a participé au
financement de quatre chantiers d’insertion
(Oisy, Hordain, Douchy, Anzin) et démarché
les entreprises qui recrutent pour leur
proposer des conventions-emploi. Le principe
en est simple : il cofinance pour ses publics
la formation désirée par la société contre des
promesses d’embauche.

Mais l’intégration du PLIE au sein du pôle
Développement Economique et Emploi en

novembre 2004 va
permettre une coopé-
ration renforcée avec
l’Agence de Dévelop-
pement et l’avancée
de projets communs.
L’année 2005 devrait
ainsi voir les actions
du PLIE se renforcer
et se multiplier.

2ème forum pour l’emploi à Douchy-les-Mines

Le PLIE
de La Porte du Hainaut
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LES ACTIONS ET LES PROJETS

L’Agence de Développement économique
à l’écoute des entreprises

“PORTE DU HAINAUT DÉVELOPPEMENT”

En 2004, l’Agence “Porte du Hainaut
Développement” a vu ses missions précisées
par son conseil d’administration nouvelle-
ment élu : elle assure l’accompagnement
des projets industriels et commerciaux,
l’accompagnement de la micro-économie,
l’animation territoriale, la prospection et
la commercialisation ainsi que le renfor-
cement des liens avec les partenaires
institutionnels.

Accompagnement des entreprises
En 2004, les cinq salariés de l’Agence ont
rencontré ou accompagné 220 entreprises.
L’Agence a mis en place un outil complémen-
taire sous forme d’une base immobilière
répertoriant plus de 75 bâtiments. Elle a éga-
lement réalisé un guide des services à l’entre-
prise destiné aux entreprises industrielles et
artisanales locales.

Animation territoriale - L’Agence de
Développement propose régulièrement aux
dirigeants de société du territoire une visite
d’entreprise (Sevel Nord, PSA Peugeot Citroën

et les Eaux minérales
de St-Amand en 2004)
qui leur permet de se
connaître, d’échanger
sur leurs expériences
et leurs besoins. L’idée
étant de développer
des synergies entre les
entreprises de La Porte
du Hainaut.
Afin de les informer,
“Porte du Hainaut
Développement” réunit
aussi les chefs d’entre-
prises autour de petits-
déjeuners thématiques. En 2004, trois thèmes
ont été abordés : la transmission d’entreprise,
les aides à l’emploi (avec présentation du PLIE
de La Porte du Hainaut) et les marchés
publics.

Accompagnement à la micro économie
Pour favoriser le retour à l’emploi - La Porte du
Hainaut soutient financièrement quatre
structures d’accompagnement à la création

d’entreprises qui s’adres-
sent aux petits porteurs de
projets : Espace Hainaut
(Boutique de gestion),
Val’Initiatives, Nord'Actif
et l’ADIE. L’Agence, à
l’initiative de ce partena-
riat, a assuré le suivi des
dispositifs d’accompagne-
ment de ces structures.

Promotion du territoire et
communication
Par l’intermédiaire de
l’Agence, La Porte du

Hainaut soutient et participe à de grands
événements économiques (Salon Innotrans à
Berlin pour la promotion du pôle ferroviaire)
ou importants pour l’emploi (Forum pour
l’Emploi à Douchy-les-Mines qui a abouti à de
nombreux retours à l’emploi). Elle s’est aussi
engagée dans des partenariats avec des
partenaires institutionnels comme l’ANPE ou
“Max Havelaar” (Signature de la Charte pour le
commerce équitable).

Par ailleurs en 2004, l’Agence de
Développement a réalisé une plaquette
promotionnelle et son site Internet.

Contact Agence
Tél. : 03 27 09 91 21
E-mail : agence@agglo-porteduhainaut.fr
Site : www.agence-porteduhainaut.com
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Rencontre entreprise

Petits déjeuners thématiques



Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) prenant une part de
plus en plus importante dans la société et
dans la vie quotidienne, La Porte du
Hainaut met en place une politique de
déploiement et de popularisation. Celle-ci
repose sur trois axes : l’ouverture de
services en ligne (au sein d’un portail
numérique), la généralisation du haut
débit et la banalisation de l’usage des TIC
pour le grand public afin de limiter ce
qu’on appelle la fracture numérique.

1 - Vers un territoire numérique
Un portail et des services - En 2002, La
Porte du Hainaut a été retenue par le Conseil
régional Nord-Pas de Calais sur le projet
“Pack territoire”. A ce titre, elle bénéficie d’un
appui technique pour la création d’un portail
numérique qui permettra de proposer des
“e-services” aux habitants, entreprises, asso-
ciations ou collectivités du territoire, comme
aux touristes ou tous autres usagers. La
maquette du portail a été développée fin
décembre 2004. Le premier trimestre 2005
sera consacré à la saisie de son contenu.
Un programme d’actions - La Porte du
Hainaut a fait appel à un prestataire qui doit
analyser les attentes et les besoins des
acteurs locaux et des habitants pour en tirer
un programme pluriannuel d’actions. Les
maires seront consultés prochainement. Les
conclusions de cette étude lancée en novembre
2004 seront analysées avec attention par le
comité de pilotage TIC constitué depuis le mois
de juillet 2004.
Des formations - En 2004, des formations
aux technologies de l’information et de la
communication ont été proposées aux élus,

agents communaux et communautaires par
La Porte du Hainaut et le Conseil Régional
(sensibilisation aux TIC, témoignage sur la
dématérialisation des procédures administra-
tives…).

2 - Déployer le haut débit
Le Pôle Numérique Valenciennois, association
qui réunit les deux communautés d’agglomé-
ration de l’arrondissement (La Porte du
Hainaut et Valenciennes-Métropole), a établi
un diagnostic des infrastructures existantes et
élaboré des scénarii de déploiement pour le
haut débit.

3 - Populariser les TIC
Cyberbus - Outre le soutien technique qu’elle
apporte aux projets des communes, La Porte
du Hainaut mène toute l’année ses propres
actions portées par le Cyberbus et mises en
œuvre par le service jeunesse.
Fête de l’Internet - En 2004, la collectivité a
organisé une Fête de l’Internet à l’échelle du

territoire qui a
permis de fédérer
des espaces mul-
timédia autour
d’un programme
commun. Pendant une
semaine, enfants et
adultes ont pu
accéder gratuite-
ment à la toile
dans les différents sites ayant un accès à
l’Internet. Dans les médiathèques, les cyber-
centres, le cyberbus de la communauté
d’agglomération, des animateurs ont proposé
aux habitants des initiations aux courriers
électroniques, à la mise en ligne de
Curriculum Vitae, des découvertes de sites
tels que ceux de l’ANPE, de la CAF ou d’entre-
prises qui recrutent, des jeux éducatifs et
diverses applications dont la télé-déclaration
d’impôts. Bref, un aperçu des potentialités de
l’Internet utiles au quotidien.

Technologies de l’information 
et de la communication (TIC)

18

LARGEMENT ANCRÉES DANS LE QUOTIDIEN

LES ACTIONS ET LES PROJETS

Dans le cyberbus…



TRANSPORTS URBAINS

L’organisation des transports urbains relève
de la compétence de La Porte du Hainaut.
Comme les autres intercommunalités de
l’arrondissement, celle-ci a délégué l’exercice
de cette compétence au Syndicat intercom-
munal des transports urbains de la région
de Valenciennes (Siturv). La communauté
d’agglomération y est représentée par
quinze délégués et cotise chaque année à
hauteur de 1 million d’euros. Conformément
au Plan de Déplacements Urbains adopté en
2002, le Siturv s’attache à développer
l’intermodalité (bus, tramway, TER) et les
modes de déplacement doux (vélo, piétons).

Pôle d’échanges - Le pôle d’échanges de
Denain est sorti de terre en 2004. Ceux de
St-Amand, et Bouchain devraient voir le jour
d’ici 2006.

Tramway : premier rail et première rame -
Le tramway devrait relier Valenciennes à
Denain en 2006. Depuis la pose officielle du
premier rail en septembre, le chantier avance
en moyenne de 80 mètres par semaine. Les
premières rames sont sorties en novembre
des ateliers d’Alstom à La Rochelle.

Deux nouvelles lignes de bus - Le réseau de
bus (35 lignes en 2003), relie désormais 75
communes du périmètre urbain et dessert
350 000 habitants. En 2004, le Siturv a créé
deux nouvelles lignes de bus. La ligne 407
dessert Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-
Bac et Wavrechain-sous-Faulx, trois commu-
nes qui font leur entrée dans le réseau de
transport urbain. La ligne 511 qui relie
Haspres à Valenciennes en passant par
Thiant, l’université et la gare du Poirier à Trith-

St-Léger, renforce la desserte du
territoire.

Transport à la demande - Parce
que les habitants des villages ont
besoin comme les autres de se
déplacer à toute heure de la jour-
née et parce que les bus ne sont
pas adaptés à ce besoin, La Porte
du Hainaut a proposé au Siturv de
mettre en place, en complément
des lignes régulières existantes, un
transport à la demande dans les
zones rurales peu ou pas desser-
vies par les bus urbains en dehors
des heures de pointe. C’est ainsi
que le Siturv a mis en oeuvre, en
mars dans l’Amandinois et en
septembre dans l’Ostrevant, un
transport à la demande (TAXIVAL)

accessible à l’ensemble des usagers. Dix-
sept communes bénéficient de ce nouveau
service qui a connu un succès immédiat.

Personnes à mobilité réduite - En 2004, le
service Sésame réservé aux personnes à
mobilité réduite est monté en puissance. Une
amélioration fortement attendue par La Porte
du Hainaut. Il fonctionne désormais avec des
amplitudes horaires élargies et est accessible
aux personnes atteintes d’un handicap visuel.
Toujours pour faciliter les déplacements de
tous, le Siturv s’équipe de bus et rames de
tramway à plancher bas et aide financièrement
les communes à aménager des arrêts de bus
faciles d’accès.

Favoriser et multiplier
les modes de déplacements des habitants 

LES ACTIONS ET LES PROJETS
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Taxival

Sésame

Pose du 1er rail



2004 a marqué le début des chantiers
conduits ou portés par La Porte du Hainaut,
hors voiries d’intérêt communautaire (accès
et desserte des zones d’activités et des
équipements communautaires) qui, elles,
font l’objet de soins constants depuis 2001.

Des routes départementales plus sûres 
Entérinée depuis deux ans par le Conseil
communautaire, la décision d’accompagner les
opérations de sécurité et du plan quinquennal
menées par le Département (aménagement
des abords sur les routes concernées) a été
mise en œuvre dès la signature de la conven-
tion avec le Conseil général. En 2004, La Porte
du Hainaut a investi 1 million d’euros pour
améliorer la sécurité des piétons et des auto-
mobilistes, notamment en aménageant des
trottoirs. Furent concernées par ces travaux, la
RD 13 à Wallers, la RD 130 à Abscon, Bouchain,
Escaudain et Mastaing, la RD 81 à Lieu-Saint-
Amand et Escaudain et la RD 268 à Mortagne-
du-Nord.

Les grands chantiers d’Etats en panne  
Le XIIIe contrat de plan Etat-Région prévoit la
transformation de la RN 455 en autoroute A21
entre Douai et Valenciennes. La Porte du Hainaut
participe financièrement à la réalisation de cette

infrastructure (366 969 €).
Une nécessité pour amé-
liorer la desserte et assu-
rer enfin la sécurité des
usagers sur cet axe satu-
ré que les poids lourds
empruntent par milliers
chaque jour. Pourtant les
travaux entrepris en 2003
(doublement du viaduc
d’Escaudain) ont été
interrompus en cours
d’année, par manque de
crédits.
Que dire de l’échangeur entre les autoroutes
A2 (Paris-Bruxelles) et A23 (Lille-Valenciennes) !
Ces deux axes essentiels pour les échanges
internationaux se frôlent sur les communes de
Trith-Saint-Léger et La Sentinelle, sans jamais
se rejoindre. Inscrit avec assiduité au contrat
de plan depuis 16 ans, l’échangeur n’existe
que sur le papier, au mépris de la tranquillité
des riverains et de la sécurité des piétons, des
cyclistes et des automobilistes qui croisent
dans le centre ville les véhicules en transit.
Pour accélérer l’opération, La Porte du Hainaut
a relayé dès 2001 la proposition du Sivom de
Trith-Saint-Léger de participer financièrement
à hauteur de 18%. Aujourd’hui, sous prétexte
d’une réévaluation globale du projet de 19 à 28
millions d’euros, l’Etat demande à la collectivité
de revoir sa participation à la hausse. Un surcoût
insupportable pour La Porte du Hainaut d’autant
que cet équipement relève de la seule compé-
tence de l’Etat et que c’est une infrastructure
d’intérêt régional, national voire international.
L’Etat envisageait alors de commencer les travaux
en les programmant sur plusieurs phases. De
ce fait, La Porte du Hainaut a versé les fonds.
Or, aucun soupçon de démarrage des travaux

n’était perceptible. C’est pourquoi, le Conseil
Communautaire a voté une motion, envoyée au
Ministre, exigeant de l’Etat qu’il respecte ses
engagements financiers dans la programma-
tion de cette infrastructure indispensable à la
sécurité de tous.

Premiers  murs anti-bruits à Douchy
Reportée pour cause de gels des crédits en
2002 et 2003, l’installation des murs anti-
bruits a commencé en novembre 2004 à
Douchy-les-Mines. Parce qu’elle s’est engagée
à lutter contre les pollutions y compris sonores,
La Porte du Hainaut a mis tout son poids pour
accélérer la réalisation de ces protections pho-
niques que les riverains attendaient depuis des
années. Elle a elle-même apporté le quart du
financement pour entraîner l’Etat et la Région
à verser leur part.

Concernant l’installation des protections pho-
niques le long de l’autoroute A23 à Trith-Saint-
Léger et La Sentinelle, prévue de longue date
également, les études préalables ont été ache-
vées en 2004. Les travaux devraient démarrer
en 2005.

VOIRIES ET INFRASTRUCTURES 

Sécurité sur les départementales
et protections phoniques 

LES ACTIONS ET LES PROJETS
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Travaux A21

Travaux sur les trottoirs d’Abscon



La Porte du Hainaut a validé un Programme
local de l’habitat (PLH) dont la philosophie
tient en une phrase : “une politique com-
munautaire au service des communes pour
répondre aux besoins des populations”. Les
trois attentes les plus pressantes sont la
relance de la construction neuve, la lutte
contre l’habitat indigne et la lutte contre
toutes les exclusions.

Pour y répondre efficacement, un programme
d’action sera soumis aux élus début 2005 et
mis en œuvre dans la foulée. De plus, La Porte
du Hainaut a décidé de se doter d’outils spéci-
fiques tels que l’ingénierie d’appui aux commu-
nes et l’Observatoire de l’Habitat, et d’outils ori-
ginaux comme le Fonds d’intervention foncière.
L’ensemble des actions préalablement enga-
gées a été poursuivi en 2004.

Rénover l’habitat privé ancien
Les OPAH de Trith-Saint-Léger et Escaudain et
du centre ville de St-Amand-les-Eaux ont
démarré en octobre. L’objectif est de permettre
l’amélioration de plus de 300 logements privés
sur une durée de 3 ans. La Porte du Hainaut
finance l’équipe de suivi et d’animation et
abonde les aides que l’Agence Nationale

d’Amélioration de l’Habitat octroie aux proprié-
taires privés. Au total, La Porte du Hainaut
apportera 780 000 euros. Elle s’est également
engagée dans l’élaboration d’un diagnostic
préalable au lancement d’une OPAH de
Renouvellement Urbain (OPAH RU) à Denain,
Escaudain et Lourches, trois communes qui
agissent contre les dysfonctionnements urbains
et sociaux.

Résorber les friches - habitats
A la demande des élus, La Porte du Hainaut a
mené un travail de recensement des friches -
habitat qui a conduit à l’élaboration (en cours)
d’un programme d’interventions.

Accueillir les gens du voyage 
En partenariat avec les communes, La Porte du
Hainaut a élaboré un schéma communautaire
d’accueil des gens du voyage qui a été validé
par l’Etat. 2004 a marqué le début de la phase
de réalisation de l’aire d’accueil à Escaudain.
Pour les autres, les procédures d’aménagement
seront lancées au fil des acquisitions des
terrains.

Loger les plus fragiles    
La Porte du Hainaut s’est engagée à construire

trois structures du type résidence sociale afin
de pouvoir proposer aux personnes ou familles
en difficulté un logement temporaire conforta-
ble et approprié. La Sonacotra a été sollicitée
pour réaliser une telle structure à St-Amand-
Les-Eaux, seule ville qui a, pour l’instant, déci-
dé de s’en doter.

HABITAT

Au service des communes
pour répondre aux besoins des populations

LES ACTIONS ET LES PROJETS
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L’environnement et le cadre de vie sont au
coeur du projet de territoire de La Porte du
Hainaut. Celle-ci agit très concrètement au
quotidien en pratiquant une gestion des
déchets ménagers et assimilés dans le
respect des ressources naturelles.

I - LA COLLECTE
La Porte du Hainaut assure la collecte des
déchets des ménages et ceux des commerçants
et des artisans. Toutes les opérations de col-
lecte en porte à porte et en apport volontaire
sont assurées par des prestataires privés. A sa
création, La Porte du Hainaut s’est engagée à
maintenir les services assurés par les structures
intercommunales qu’elle a remplacé, ce qui
explique la coexistence de différents types
d’organisation sur le territoire.

Les ordures ménagères  
- en 2004, 52 097 tonnes ont été collectées

(362 kg par habitants) par les sociétés

Coved et Shanks.

Les emballages et le verre (tri sélectif)
- en 2004, 13 367 tonnes ont été collectées et

envoyées dans les filières de recyclage.

- depuis le 1er décembre 2004, toutes les com-
munes du territoire sont collectées en porte à
porte une fois par semaine par les sociétés
Coved et Shanks.

Les encombrants
- selon les communes, le nombre de ramassa-

ges annuel varie et 5100 tonnes d’encom-
brants ont été récoltées en 2004 par les
sociétés Sita et Malaquin. 10% sont recyclés ;
le reste est incinéré.

Les déchets verts
- en 2004, 1143 tonnes de déchets verts ont

été collectées par les sociétés Coved et
Malaquin, pour être transformées en compost.
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Tri sélectif :
les habitants ne payent
pas la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères 

L’évènement marquant de l’année 2004 fût la
généralisation du tri sélectif à l’ensemble du
territoire, conformément aux objectifs du plan
départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.
La collecte sélective, déjà en place dans 29
communes, a été mise en œuvre le 1er octobre
dans les communes de Bruille-St-Amand,
Château-l’Abbaye, Flines-les-Mortagne, Hasnon,
Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord,
Nivelle, et le 1er décembre à St-Amand-les-
Eaux… Entraînant du même coup une baisse
du taux de TVA de 19,6% à 5,5% sur les factu-
res de prestations de collecte et de traitement
des déchets produits par ces communes.
La dépense totale pour la gestion des
déchets s’élève 12 720 877€ (83,5
millions de francs). Elle est entièrement
couverte par le budget de la collectivité
qui, cette année encore, a fait le choix de
maintenir le taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères à zéro. En consé-
quence, les habitants ne payent pas un
seul euro. Les seules recettes perçues par
La Porte du Hainaut proviennent d’Eco-
emballage (1 283 332 €) et du produit de la
vente des matériaux collectés (332 959 €).

ENVIRONNEMENT – GESTION DES DÉCHETS

Un effort financier
à la hauteur des enjeux 

LES ACTIONS ET LES PROJETS

Les ambassadeurs du Tri



II –  LE TRAITEMENT
La compétence a été déléguée au SIAVED
(Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation
et d’Elimination des Déchets) qui regroupe La
Porte du Hainaut, la communauté de commu-
nes de l’Est-Douaisis (CCED) et le Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères de l’Est-Cambrésis
(SICTOMEC).

Le centre de valorisation éner-
gétique de Douchy-les-Mines 
Depuis mars 2004, le premier four
de l’usine d’incinération est équipé
d’une unité de valorisation éner-
gétique qui permet de transformer
l’énergie de l’incinération en
électricité. Il produit 6 mégawatts
soit l’équivalent de la consomma-
tion de 2000 foyers. Les travaux
sur le second four se sont achevés
en novembre. Depuis cette date,
la totalité des ordures ménagères
du territoire sont incinérées à
Douchy-les-Mines.

Les déchetteries
Lieux clos et gardiennés, les
déchetteries sont ouvertes gratui-

tement aux particuliers et sous certaines
conditions aux professionnels. Ce sont des
centres d’apport volontaire où les déchets
sont triés puis envoyés dans leur filières de
recyclage ou les centres de traitement adaptés.
Le territoire compte deux déchetteries gérées
par le SIAVED, à Douchy-les-Mines et Neuville-
sur-Escaut et une troisième, privée, à St-Amand-
les-Eaux.

LES ACTIONS ET LES PROJETS

Le Point info
déchets
très sollicité
Le Point info déchets (n°vert 0800 775 537)
reçoit entre 40 et 50 appels par jour. Ces
appels sont en majorité des demandes de
réparations de bacs (le parc de l’agglomé-
ration en compte 126000). Viennent ensuite
les réclamations pour non collecte, les
demandes de renseignements sur le tri et
les dates de collectes. Un ambassadeur du
tri est affecté au Point info déchets. Les
deux gestionnaires de bacs effectuent environ
6000 interventions par an (réparation,
changement ou dotation de bacs confondus).
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Station d’épuration

Centre de Valorisation
énergétique

à Douchy-les-Mines



Pour devenir une destination touristique
reconnue, La Porte du Hainaut s’est dotée
d’un Office de tourisme sous la forme d’une
association loi 1901 qui fonctionne depuis
le 1er mars. L’association a pour mission
d’informer et de promouvoir l’ensemble des
activités, sites et animations auprès des
habitants du territoire et de la clientèle
extérieure. Elle se prépare aussi à changer
de statut pour devenir un établissement
public industriel et commercial, comme
l’autorise la loi sur les libertés locales (13
août 2004) et la promulgation du Code du
tourisme (26 décembre).

Etoffer l’offre touristique 
En 2004, plusieurs études de faisabilité étaient
en cours.
- Le tourisme d’affaires. L’étude portant sur

la ferme de Lieu-St-Amand a conclu qu’elle
avait un potentiel important. Reste à trouver
le montage financier.

- Le tourisme de nature. Afin d’utiliser au
mieux la lisière forestière de Raismes, l’étude
suggère de développer le tourisme équestre
et les pratiques fun-sport et de créer un parc
Aventure. Une étude en cours porte sur la
façon de faire de La Porte du Hainaut une des-
tination pilote pour le tourisme équestre. Une
autre a validé l’implantation d’un parcours
acrobatique sur le site forestier de la Grise
chemise qui appartient à La Porte du Hainaut.

Promouvoir le territoire et organiser de grands
évènements 
TIC - En 2004, l’Office de tourisme a développé
un site internet et des bornes interactives qui
permettront, dès 2005 de répondre de manière
très réactive aux futurs besoins.

Editions et soutien à l’événementiel -
L’association s’est dotée d’une charte graphique
déclinée sur tous les documents touristiques ;
elle a édité une carte touristique (15000
exemplaires) et a participé à la communi-
cation de plusieurs manifestations d’en-
vergure organisées par les communes.

Salons - En 2004, elle a participé à
cinq salons internationaux à Anvers,
Paris, Bruxelles (deux Salons) et Lille.
Mais la plus belle et la plus
efficace promotion du territoire
est de loin le Festival de l’Eau.

TOURISME ET PATRIMOINE

L’Office de tourisme
en attendant l’EPIC
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Salsa et samba
pour un Festival de l’Eau
latino-américain

L’Office du tourisme a assuré la coordina-
tion et la promotion de la deuxième édition
du Festival de l’Eau de La Porte du Hainaut
qui avait pour thème l’Amérique latine. Du
25 au 11 juillet, la centaine d’animations
proposées gratuitement  dans les 38 com-
munes ont attiré des dizaines de milliers de
visiteurs de toute la région. Largement
relayé par les médias régionaux et natio-
naux, l’évènement concourre à diffuser une
image dynamique, joyeuse et solidaire du
territoire.

Raoul Paz pendant le Festival de l’Eau
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POLITIQUE DE LA VILLE

Un levier pour améliorer le quotidien
dans toutes les communes

Pour apporter de nouveaux services de
qualité à l’ensemble des habitants, La Porte
du Hainaut a choisi de faire bénéficier les
habitants des 38 communes au côté et
avec les fonds tirés de la Politique de la
ville, en se conformant au cadre du Contrat
de ville inter agglomération 2000/2006
signé en 2001.
En 2004, son action s’est inscrite dans les
trois mêmes champs d’intervention que les
années précédentes.

L’aide aux associations d’accompagne-
ment social - La Porte du Hainaut a apporté
un soutien financier (220 000 € ) aux actions
ayant trait à l’insertion, l’emploi, la formation,
la santé, la prévention de la délinquance ou
l’accueil d’urgence, qui sont menées pour les
habitants les plus fragilisés de l’arrondisse-
ment notamment par l’association Alter Egaux,
la Mission Locale Jeunes du Valenciennois,
Poinfor, Encrage, CAOH, Gr EID ou l’AJAR.

L’aide aux communes - Toutes les commu-
nes bénéficient de l’aide technique apportée
par l’ensemble des services de La Porte du
Hainaut.
Les six agents  mis à disposition des commu-
nes classées en politique de la ville (Douchy-
les-Mines, Denain, Lourches, Escaudain,
Haveluy, Saint-Amand-les-Eaux, Mortagne-
du-Nord, Wallers, Bellaing et Raismes) ont
poursuivi leur mission au plus près des élus et
des services municipaux. Outre la mise en
forme et le suivi de la programmation commu-
nale afférant au Contrat de ville ou au Grand
projet de ville et les nouvelles dispositions de
la loi pour la rénovation urbaine, ils assurent
désormais le montage des dossiers relevant
de l'Agence Nationale pour la Rénovation

Urbaine (ANRU). A la demande
de la commune, certains
assument également l'anima-
tion des dispositifs de partici-
pation des habitants (ateliers
de travail urbain, notamment)
ou participent à l’élaboration
des contrats Temps libre et
Petite enfance avec la Caisse
d’Allocation Familiales de
Valenciennes. Cette équipe
participe également à l’arti-
culation des initiatives communales et com-
munautaires.

Parmi les projets portés en 2004 avec le
concours de l’ingénierie de La Porte du
Hainaut, les plus significatifs sont sans doute
la finalisation des dossiers ANRU de Douchy-
les-Mines (Boulevard de la Liberté), de Denain
(pour le Faubourg Duchâteau), d'Escaudain
(Site Vroone-Knox), de Raismes (Cité Sabatier),
de Mortagne-du-Nord (construction du groupe
scolaire), de Lourches (rénovation urbaine du
centre-ville et requalification de son habitat),
de Wallers (implantation d’un plateau sportif

dans le quartier Arenberg), ainsi que le projet
de réaménagement de l'entrée ouest de
Denain suscitée par l'arrivée du tramway en 2006.

Programme d’actions communautaires -
Concrétisé en 2004 par la mise en circulation
du Ludobus sous la houlette du service
Jeunesse (voir pages 26-27), ce programme
est mis en oeuvre pour offrir des services de
qualité à l’ensemble des habitants. Il a égale-
ment permis de lancer la  réhabilitation des
locaux qui accueilleront à Denain la future
Maison de l'Initiative, de l'Emploi et de
l'Insertion.
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LES ACTIONS ET LES PROJETS

Parce que ses habitants souffrent plus
qu’ailleurs du chômage et pour contribuer
le plus possible à leur épanouissement, La
Porte du Hainaut a décidé de placer la
jeunesse et la citoyenneté au coeur de ses
propres actions tout au long de l’année.
Elle apporte aussi  un soutien technique
aux projets éducatifs des communes qui la
sollicitent.
En 2004 comme les années précédentes,
l’été a représenté le temps fort des actions
destinées à la jeunesse.

I - L’environnement, les TIC et les jeux
toute l’année au coeur des communes 

Afin d’agir efficacement sur l’ensemble du
territoire et de réduire les inégalités de services
publics entre les communes, La Porte du
Hainaut s’est dotée d’outils mobiles qu’elle

met gratuitement à disposition des communes.
Il s’agit de trois bus thématiques : l’Ec’eaubus,
le Cyberbus (en 2003) et le Ludobus inauguré
en juin dernier. Depuis quelques mois, les
animateurs des trois bus interviennent sur
l’ensemble du territoire de manière coordonnée
et cohérente. En 2004 :

• L’Ec’eaubus a effectué 115 animations, dont
74 dans le cadre scolaire  pour sensibiliser le
public à la fragilité de la ressource en eau.

• Le Cyberbus s’est déplacé 122 fois. Les
animateurs ont initié et sensibilisé 6 619
personnes aux outils informatiques, au multi-

média et à l’Internet et les ont infor-
mé sur les points d’accès existant
dans les communes (médiathèques,
espaces multimédia, etc.). L’essentiel
des demandes d’intervention émises
par les communes ciblait un public

jeune.

• Le Ludobus est conçu comme un espace
ludique et de rencontre où les enfants et leurs
parents peuvent se livrer au jeu sous toutes
ses formes. Le bus peut aussi accueillir un
conteur. Il a effectué des animations tests

JEUNESSE 

A l’école de la citoyenneté
et de la réussite
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auprès de publics très différents (centre de
loisirs maternels et maison de retraite) qui
ont permis d’affiner le projet pédagogique.

II- Les Estivales : le plein d’animations
gratuites et variées 

• Animations - L’édition 2004 des animations
estivales a réuni 6 560 participants, adultes et
enfants, sur l’ensemble du territoire.
L’environnement en était le fil conducteur ;
375 personnes ont ainsi participé aux randon-
nées ou aux ballades qui  s’achevaient par un
conte. Les animations sportives (rugby, basket,
badminton, canoë-kayak et voile) ont attiré
2 800 personnes, adultes, ados, familles et
enfants.

Pour la première fois cette année, La Porte du
Hainaut a proposé des animations  sur le site
forestier de la Grise Chemise qu’elle mettait
jusqu’alors à la disposition des centres de
loisirs. 1 400 enfants venus de 33 centres ont
bénéficié de multiples activités (découverte de
la nature, promenade à vélo, concours de
dessins, jeux de plein air…).

• Journées Evasions - La Porte du Hainaut a
reconduit cette année l’organisation de
Journées Evasions pour les 16-22 ans. Avec
raison puisque le nombre de participants
(1 098 départs) a doublé par rapport à 2003.
Neuf journées étaient proposées (à Londres,
Paris, Bruxelles, au Futuroscope…) représen-
tant bien souvent les premiers voyages hors
de l’arrondissement pour les jeunes partici-
pants.

• Les Citoyens du Monde - Egalement
reconduite cette année, l’opération “Citoyens
du Monde” a fédéré 207 jeunes adultes (18 à
22 ans). Grâce à la participation financière de
La Porte du Hainaut, ils ont pu s’envoler vers
le Québec, le Brésil et le Mexique. L’occasion
de vivre ensemble, de se confronter à une
autre culture, de s’adapter à un mode de vie
différent.

Découverte Nature

Citoyen du Monde

Canoë à Raismes
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L’année 2004 a confirmé le développement
de la lecture publique et le spectacle
vivant comme les deux axes majeurs de la
politique culturelle menée par La Porte du
Hainaut.

Comment amener une population  qui n’en a
pas l’habitude au théâtre, au cinéma, à la
peinture, à la lecture, à la culture en général ?
La Porte du Hainaut a choisi la voie de la
pratique, de l’expression citoyenne et des
rencontres avec les artistes. En 2004, elle a
proposé aux habitants, enfants et adultes, 563
heures d’ateliers d’expression, 70 heures de
sensibilisation encadrées par des artistes en
résidence sur le territoire. 37 villes et villages se

sont impliqués dans ces actions.

Un réseau pour la lecture publique
Pour faciliter et encourager la pratique de la
lecture, La Porte du Hainaut a engagé un

programme pluriannuel ambitieux qui
s’appuie sur les structures existantes pour
en développer de nouvelles. Le dévelop-
pement du réseau de lecture publique
s’effectue d’ailleurs dans un dialogue
permanent entre les élus, les profession-
nels, les bénévoles du territoire, et le
concours de la Ligue de l’Enseignement.

En la matière, l’année 2004 a été marqué
par :

- l’arrivée au sein du service, d’une coordinatrice
du livre et d’une bibliothécaire chargée du
suivi des animations, de l’informatisation des
médiathèques et de la mission d’étude sur la
politique documentaire de La Porte du Hainaut

CULTURE

LES ACTIONS ET LES PROJETS

Objectifs : la lecture
et l’expression citoyenne 

Lecture à Haulchin



mise en place cette année,
- l’avancée des projets de médiathèque à

Escaudain et à Bouchain. Pour cette dernière,
l’architecte est choisi,

- la contribution à la réflexion sur les projets
culturels des bibliothèques d’Hordain, de
Oisy, de Bruille-St-Amand, d’Haveluy et de
Lieu-St-Amand.

Spectacles vivants et participatifs
La Porte du Hainaut a organisé
plusieurs actions d’éducation popu-
laire qui confrontent pratiques ama-
teurs et pratiques profession-
nelles au travers des ateliers
d’expressions et d’écriture.
On peut citer le travail mené
par Jacques Bonnaffé et
l’écrivain Patrice Delbourg
qui a abouti au banquet du
vélo en avril dans le cadre
de Lille 2004 ; les ballades
contées de l’été couplées
aux ateliers de gravure et
de lecture à voix haute ;
les ateliers du Théâtre du
Bimberlot lors des

Médiévales de Bellaing en
septembre ; les ateliers de
calligraphie du réseau des
bibliothèques associatives et
de la Ligue de l’enseignement
et les “Conturlures” de la com-
pagnie de la Pluie d’Oiseau
pendant Le temps de Lire à
l’automne, et la création de La

Conquête du Pôle sud par La
Fabrique du vent. En rési-
dence sur le territoire pen-
dant l’année 2004, les

comédiens ont  animé
des ateliers d’expres-
sion théâtrale, ils
sont intervenus dans
les établissements
scolaires et ont
ouvert des répéti-
tions aux habitants.
La Compagnie pour-
suivra ce travail de

proximité en
2005.
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Les Médiévales à Bellaing

Atelier de Calligraphie



27 plateaux sportifs ou aires de jeux en place
En 2004, 27 communes (Abscon, Avesnes-le-
Sec, Bellaing, Bouchain, Bruille-Saint-Amand,
Château-l’Abbaye, Denain, Douchy-les-Mines,
Flines-lez-Mortagne, Hasnon, Haspres,
Haveluy, Hérin, La Sentinelle, Lourches,
Marquette-en-Ostrevant, Mastaing, Maulde,
Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Raismes,
Roeulx, Thiant, Wallers, Wasnes-au-Bac,
Wavrechain-sous-Denain et Wavrechain-sous-
Faulx) se sont vues dotées d’un ou plusieurs
équipements sportifs de proximité et/ou d’aires
de jeux (dans la limite de l’enveloppe financière
de 122 000 € HT qui leur était allouée).
Pour La Porte du Hainaut, le coût de cette
première tranche s’élève à 2 773 798,80 € HT,
somme à laquelle il convient d’enlever le total
des subventions attribuées par le Conseil
Général, le Conseil Régional, le Fonds européen
de développement régional ainsi que le Fonds
national d’aménagement et du développement
du territoire pour 1 338 919,65 € à ce jour.

SPORT
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Succès croissant
pour le Centre d’Initiation Sportive 
A l’entame de la troisième saison, le CIS de La
Porte du Hainaut avait attiré 1015 enfants de
6 à 12 ans. Il est vrai que pour répondre au
mieux aux attentes des habitants, la commu-
nauté d’agglomération a proposé de nouvelles
activités (boxe, kayak piscine, voile, golf éducatif,
orientation, roller, trec attelage), développé les
plus demandées (escrime, équitation, gym
rythmique, VTT), étendu la pratique “multisports”
dans les communes rurales et baissé les droits
d’inscription de 15 € à 10 € par an pour les
activités dites “traditionnelles”.

Du volley aux vacances de la Toussaint 
Chaque année, La Porte du Hainaut profite des
vacances de la Toussaint pour faire découvrir
gratuitement un sport aux habitants. En 2004,
le thème choisi était le Volley. Dans 16 com-
munes, plus de 550 enfants ont pu s’essayer à

ce sport, encadrés par les joueurs du Volley
Club Bellaing Elite Porte du Hainaut, partenaire
de l’opération. A la fin de la semaine, l’équipe
de Bellaing (N3) a disputé un match de gala
ouvert à tous, contre celle de Harnes (Nationale 3)
à Haspres.

19 700 patineurs à Noël
Du 18 décembre 2004 au 2 janvier 2005, les
Patinoires de Noël installées à Denain, Lieu-St-
Amand, St-Amand-les-Eaux et Trith-St-Léger

furent un succès et ont accueilli
plus de 19 700 patineurs (une
augmentation de 34% par rapport

à l’année précédente). Comme en
2003, La Porte du Hainaut a pris à sa charge le
transport des enfants des centres de loisirs.
Leurs aînés ont bénéficié de 8 000 Pass Sémurval
gratuits grâce au partenariat noué avec le
Syndicat intercommunal des transports urbains
de la région de Valenciennes.

Des équipements
et des actions de proximité 
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Pass-sport à Denain

Les joies du Badminton

Finale de Basket

Canoë à Raismes

Le centre médico sportif veille à la santé de tous
En 2004, dans la continuité de la démarche de prévention qui l’anime, le
centre médico sportif de La Porte du Hainaut a reçu et conseillé 654
sportifs amateurs ou professionnels (soit 26 disciplines sportives) dans
ses deux antennes de Denain et Saint-Amand-les-Eaux. L’aide apportée
par la communauté d'agglomération est de 50 000 €.

Les clubs de haut niveau soutenus
La Porte du Hainaut a soutenu financièrement tout au long de l’année,
9 clubs sportifs de Haut Niveau (2 clubs masculins de Basket, Denain
Voltaire et Escaudain Basket ; 1 club Féminin de Basket, l’Union Sportive
de Saint-Amand ; 1 club de Handball Féminin, Handball Club de Saint-Amand
(monté en juin 2004 en Nationale 3) ; 1 club de Volley Masculin, Bellaing
Elite Porte du Hainaut ; 1 club de tennis Féminin, Tennis Club de Denain ;
1 club de Water Polo Masculin, Sporting Club Libellule Water Polo Denain ;
1 club de Natation Féminin/Masculin, Sporting Club Libellule Natation
Denain (monté en septembre 2004 en National 1B) et 1 club Cyclisme
Masculin, l’Entente Cycliste Raisme Petite-Fôret) pour un montant total
de 652 382,45 €.
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COORDONNÉES UTILES

Siège de La Porte du Hainaut
Site Minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet - BP 59
59135 WALLERS

Secrétariat du Président et du Cabinet Tél. : 03 27 09 91 36 - Fax : 03 27 09 91 35
Pôle Développement Economique et Emploi Tél. : 03 27 09 05 09

Standard Tél. : 03 27 09 05 05 - Fax : 03 27 09 91 20

Antenne de La Porte du Hainaut-Raismes 

Secrétariat du Directeur Général des Services Tél. : 03 27 48 34 01 - Fax : 03 27 09 92 84
Secrétariat de la Directrice Générale Adjointe Tél. : 03 27 09 92 72

Pôle Finances et Contrôle de Gestion Tél. : 03 27 09 92 76
Pôle Ressources Humaines Tél. : 03 27 09 92 75

Pôle Affaires Générales/Informatique Tél. : 03 27 09 92 29
Pôle Jeunesse, Sport, Culture Tél. : 03 27 09 92 20

Pôle Services Techniques Tél. : 03 27 09 92 86
Standard Tél. : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03

Agence “Porte du Hainaut Développement”
Site Minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet - BP 59
59135 WALLERS

Tél. : 03 27 09 91 21
Mail : agence@agglo-porteduhainaut.fr
Site : www.agence-porteduhainaut.com

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
Site Minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet - BP 59
59135 WALLERS

Tél. : 03 27 09 05 02

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
89, Grand’Place - BP 191

59734 SAINT-AMAND-LES-EAUX Cedex
Tél. : 03 27 48 39 65 - Fax : 03 27 45 20 91

Site : www.tourisme-porteduhainaut.fr

Le Conseil de Développement
Site Minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet - BP 59
59 135 WALLERS

Tél. : 03 27 09 92 64
Mail : conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr

Le projet de territoire est consultable sur le site www.agglo-porteduhainaut.fr et envoyé sur simple
demande au 03 27 09 92 64 ou par mail projetdeterritoire@agglo-porteduhainaut.fr
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