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SOMMAIRE ’année 2005 a été déterminante pour notre Communauté d’agglomération, notamment en matière 

économique comme le refl ète ce rapport d’activités. Pour mener à bien l’aménagement du parc 

industriel à Hordain, la requalifi cation du parc d’activités de l’Aérodrome-Est, son extension à l’Ouest, 

l’ouverture du Parc Commercial du Vignoble à La Sentinelle, autant de projets qui draineront des centaines 

d’emplois directs, les élus ont travaillé ensemble.

 

Ils continuent d’avancer, unis dans le seul dessein d’améliorer le quotidien des habitants, avec le triste 

sentiment parfois d’aménager le territoire quand d’autres se chargent de le déménager. Cette année encore, 

nombre d’efforts ont été anéantis par des décisions brutales, fermetures pour délocalisation, à l’image de ce 

qu’ont subi les salariés de l’entreprise Béra-Descamps à Noyelles-sur-Selle… La raréfaction annoncée des 

Fonds Européens, les dernières réformes fi nancières et la baisse des dotations d’Etat laissent également un 

goût amer à tous les élus qui, à La Porte du Hainaut et dans leurs communes, se battent au quotidien pour 

remettre notre région au niveau des autres, et faire de notre territoire un endroit où il fait bon vivre. 

Pour autant, la volonté des élus ne fl échit pas. Avec ses moyens et une grande détermination, notre Commu-

nauté d’agglomération s’est engagée à investir dans la relance de la construction sociale, la réhabilitation, 

l’accession à la propriété et à intervenir sur le logement privé, même si bien évidemment sa marge d’action 

est fonction de l’enveloppe apportée par l’Etat et de sa pérennisation.

La pratique du sport, l’accès à la culture, le développement de la lecture publique, l’environnement, le mise 

en valeur du patrimoine, la jeunesse constituent les autres axes majeurs d’action. De grandes décisions ont 

d’ailleurs été prises en 2005. Pour généraliser l’usage des technologies, La Porte du Hainaut va aménager 

125 espaces numériques de proximité dans les 125 écoles élémentaires publiques du territoire. Côté patrimoine, 

elle aidera les communes, à commencer par les plus petites, à sauvegarder leur église. Et en tous domaines, 

la solidarité demeure au cœur de notre action.

 

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à la commune d’Escautpont, qui a intégré le giron communautaire le 

31 décembre.

Bonne lecture,

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’agglomération 
de La Porte du Hainaut

LE MOT DU PRESIDENT
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26 février : 
Présentation de la première rame du tramway du 
Valenciennois au public.

11 mars :
Lancement des travaux d’aménagement du parc 
d’activités Hordain-Hainaut.

Du 21 au 26 mars : 
Fête de l’Internet et Village du livre à Lourches.

Du 22 au 27 mars :
Premières journées communautaires de l’eau. 
L’idée : sensibiliser les habitants à la fragilité de la 
ressource en eau en leur faisant découvrir des sites 
naturels et des équipements de traitement de l’eau 
généralement fermés au public.

Du 31 mars au 2 avril :
Premier “Festilivres” : cinq auteurs de littérature 
jeunesse à la rencontre des écoliers.

10 avril :
Inauguration de la halte-garderie de Marquette-en-
Ostrevant pour le fi nancement de laquelle la com-
mune a utilisé une partie de la dotation de solidarité 
d’équipement rural octroyée par l’agglo.

La 103e édition de Paris-Roubaix fait l’impasse sur 
la trouée d’Arenberg mais passe bien sur les pavés 
d’Haspres et d’Haveluy. Les élus se mobilisent pour 
que le tronçon mythique revienne en 2006.

14 avril : 
Jimmy Casper remporte la 46e édition du Grand Prix 
cycliste de Denain. 

7 mai :
530 élèves participent au premier printemps des 
musées organisé par La Porte du Hainaut. 

21 mai :
Inauguration du centre de valorisation énergétique 
à Douchy-les-Mines qui marque la fi n des travaux 
sur le second four et l’augmentation de la production 
d’électricité à partir de la combustion des déchets 
ménagers.

Du 23 au 28 mai :
Première édition de la Fête du jeu communautaire.

18 juin :
Concert communautaire réunissant 450 élèves des 
écoles primaires du territoire et douze musiciens 
professionnels à Raismes.

20 juin :
Soirée des Trophées sportifs. L’occasion de saluer 
les dirigeants et les athlètes qui défendent les cou-
leurs de La Porte du Hainaut dans les championnats 
nationaux. Mention spéciale aux basketteuses de 
l’USAPH qui montent en ligue féminine, aux joueuses 
de tennis de Denain, championnes de France de N1B 
et qui évolueront en N1A l’an prochain et aux poloïstes 
Denaisiens qui accèdent à la N2.

29 juin :
300 enfants participent aux sélections de l’Ecole 
des champions à Bellaing. 

Du 1er au 10 juillet :
Troisième édition du Festival de l’eau de La Porte du 
Hainaut sur le thème du Québec.

31 Juillet :
Fin des travaux de construction des murs anti-
bruits le long de l’autoroute A2 à Douchy-les-Mines.

Les temps forts 

      de l’année 2005

De nombreux temps forts, qu’ils 
soient économiques, culturels, sportifs, 
mais aussi environnementaux, ont 
marqué cette année 2005 

Du 2 juillet au 31 août :
Estivales 2005. 8 160 personnes participent aux ex-
cursions à la journées, aux randonnées familiales, aux 
animations sportives et culturelles gratuites pour tous 
dans l'ensemble des communes.

Juillet et août : 
Les Citoyens du monde (18 - 22 ans) de La Porte 
du Hainaut ont participé à des projets solidaires au 
Sénégal et au Québec.

9 août :
Le projet d’aire de coopération métropolitaine 
lilloise est validé par l’Etat. 

7 septembre :
3e rentée du centre d’initiation sportive de La Porte 
du Hainaut. Il ouvre aux enfants de 6 à 12 ans, 
32 disciplines à pratiquer sur l’ensemble du terri-
toire, pour 10 euros par an. Plus d'un millier d'enfants 
bénéfi cient de ces activités.

11 septembre : 
La Russe Ludmila Skavronskaia remporte l’Open Gaz de 
France de La Porte du Hainaut, tournoi WTA sur terre 
battue organisé par le Tennis club de Denain.

16 septembre : 
Inauguration du parc d’activités de l’Aérodrome-
Ouest.

17 et 18 septembre : 
Journées du patrimoine : 700 personnes visitent le 
chantier de fouilles archéologiques préventives à 
Hordain. 

12 octobre : 
Forum du recrutement qui s'est déroulé cette année 
à Bruay-sur-Escaut et a réuni 80 entreprises et 3 000 
demandeurs d'emploi.

15 octobre :
Livraison du premier bâtiment industriel sur la zone 
Hordain-Hainaut pour l’installation des trois premiè-
res entreprises. 

Du 24 octobre au 3 novembre : 
Le Pass’Sport Toussaint permet à 584 enfants du 
territoire de s’initier au hockey. 

27 octobre : 
Inauguration du parc commercial du Vignoble à La 
Sentinelle. 

Du 18 novembre au 17 décembre : 
Premier festival jeune public de La Porte du Hainaut 
qui a attiré 3 800 personnes.

19 novembre : 
Inauguration des plateaux sportifs de Denain, 
Escaudain et Haulchin.

17 décembre : 
Inauguration du plateau sportif de Saint-Amand-
les-Eaux.

Du 18 décembre au 8 janvier 2006 : 
24 500 personnes ont fréquenté les quatre patinoires 
de Noël installées sur le territoire.

31 décembre : 
La commune d’Escaupont est offi ciellement intégrée 
à La Porte du Hainaut.
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Les maires des 39 communes 
et les conseillers communautaires 

travaillent ensemble au sein 
de l’agglo dans un seul but : 

améliorer le quotidien de leurs habitants

Implantée à quelques kilomètres de la métropole 
lilloise, au coeur d’un pôle de transports terrestres 
dont l’excellence a engendré la création d’un pôle de 
compétitivité ferroviaire, La Porte du Hainaut joue un 
rôle important dans le développement de l’arrondis-
sement valenciennois. Son dynamisme et ses actions 
rayonnent sur l’ensemble de la région Nord-Pas de 
Calais et jusque dans le Hainaut belge avec lequel 
elle noue de nombreux partenariats. 
Le territoire communautaire s’étire sur une cinquan-
taine de kilomètres, de l’Amandinois à l’Ostrevant 
en passant par le Denaisis. C’est une terre riche de 
l’histoire des hommes, jalonnée par d’immuables 
témoins architecturaux : vestiges de l’abbaye de 
Saint-Amand-les-Eaux, fortifi cations de Bouchain, 
fort de Maulde, fermes au carré, théâtre à l’italienne 
de Denain…, jusqu’aux imposants chevalements qui 
dominent encore le Site minier de Wallers-Arenberg, 
siège de la collectivité.

Ses compétences
Par la volonté de ses élus, et conformément à la loi, 
La Porte du Hainaut exerce des compétences essen-
tielles pour le quotidien des habitants et l’attractivité 
du territoire. Elle mène de véritables actions plurian-
nuelles pour favoriser le développement économique, 
l’emploi et l’insertion, pour aménager l’espace com-
munautaire et soutenir le renouvellement urbain, et 
pour préserver l’équilibre social de l’habitat. Afi n de 
renforcer son effi cacité dans les domaines qui précè-
dent, La Porte du Hainaut s’occupe également de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie, de la ruralité et du tourisme, ainsi 
que des voiries, des infrastructures et des équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Plus rare parmi les communautés d’agglomération, 
elle met également en œuvre ses propres actions, 
culturelles, sportives ou en faveur de la jeunesse. 
Pour assurer pleinement la promotion du territoire, 
le développement des activités touristiques et leur 
commercialisation, La Porte du Hainaut a créé son 
propre Offi ce de tourisme qui a obtenu le statut 
d’EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) 
en 2005.

Escaupont a rejoint La Porte du 
Hainaut 
La commune d’Escaupont a rejoint La Porte du Hainaut 
dans laquelle elle est offi ciellement intégrée depuis le 
31 décembre 2005. Ses 4 222 habitants bénéfi cient 
désormais des mêmes services que ceux des 38 autres 
villes et villages membres. Commune frontalière avec 
la Belgique, voisine de Bruille-Saint-Amand, Escaut-
pont est presque aussi boisée que champêtre : le mas-
sif forestier couvre en effet un tiers de sa superfi cie et 
les zones vertes ou agricoles en représentent 20%.

L'institution

Présentation de la Communauté d'agglomération 
de La Porte du Hainaut

L'Éxécutif Communautaire
L’Exécutif est composé du Président et des 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, 
de la promotion de la CAPH, et de la valorisation de l’image de marque.
Claude LARCANCHÉ Chargé des Infrastructures et Voiries.
Jocelyne LOSFELD Chargée de la Culture.
Michel CARON Chargé de l’Élimination des déchets, de la protection et de 
la mise en valeur de l’environnement.
Norbert JESSUS Chargé du Développement économique, de l’emploi et des 
nouvelles technologies.
Yannick NISON Chargé du Logement et de l’équilibre social de l’habitat.
René CHER Chargé du Tourisme et des Loisirs.
Jacky LAURE Chargé de la Politique de la Ville et des Communes Minières.
Jean-Michel DENHEZ Chargé du Sport.
Francis CAMPEDELLI Chargé de l’Aménagement de l’espace communau-
taire et des transports.
Au cours de l’année 2005, l’Exécutif s’est réuni huit fois.

Le Bureau Communautaire
Il est composé du Président, des Vice-Présidents et de 13 autres membres 
qui sont :
Michel BLAISE Maire de Bellaing
Roger BLONDIAUX Maire de la Sentinelle
Pierre BRICOUT Maire d’Abscon
Marie-Jeanne DUFERNEZ Maire de Château l’Abbaye
Jacques GAZZARIN Conseiller d'Escaudain
Yves GUEPIN Conseiller de Raismes
Bertrand HUART Maire d’Hélesmes
Michel LEFEBVRE Maire de Douchy-les-Mines
Solange LEMOINE Conseillère de Denain

Eric RENAUD Conseiller de Saint-Amand-les-Eaux
Yvon RIANCHO Conseiller de Denain
Francis STIEVENARD Maire d’Haspres
Bernard TRACHÉ Maire d’Hérin
et des Présidents de Commissions qui ont voix consultatives.
Le Bureau Communautaire s’est réuni huit fois en 2005. 
Il a voté 36 délibérations.

Les Commissions
Placées sous la responsabilité d’un Président de Commission, elles ont une 
vocation consultative : elles représentent les instances de réfl exions, de débats 
et de propositions.

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
Christian MONTAGNE Infrastructures et Voiries
Jacques DUBOIS Cadre de Vie, Environnement et Déchets
Albert DESPRES Culture, Sport, Loisirs et Tourisme
Jacques GAZZARIN Urbanisme et Transports

Le Conseil Communautaire
L’Assemblée plénière est composée de 73 élus titulaires et de 73 élus 
suppléants. Elle s’est réunie 5 fois en 2005 et a voté 206 délibérations.
Les sièges sont répartis en fonction des populations respectives, sachant que 
chaque commune est représentée au minimum par un délégué titulaire et un 
délégué suppléant.

Communes de 1 à 2 499 habitants 1 délégué
Communes de 2 500 à 4 999 habitants 2 délégués
Communes de 5 000 à 9 999 habitants 3 délégués
Communes de 10 000 à 14 999 habitants 4 délégués
Communes de plus de 15 000 habitants 5 délégués

Présentation des instances de décision

L'institution
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La Porte du Hainaut 
en chiffres
• 38 communes plus Escaupont 
au 31 décembre, dont 4 frontalières 
avec la Belgique.

• 73 élus qui siègent au Conseil communautaire.

• 322 km2 dont plus d’un tiers sont inclus 
dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut.

• près de 150 000 habitants soit 5,6% 
de la population du Nord.

• une population jeune dont 30% a moins 
de 20 ans et 41,5% moins de 30 ans.

• deux des sites industriels automobiles 
les plus importants de la région : 
PSA Peugeot Citroën à Trith-Saint-Léger, 
et SevelNord à Hordain et Lieu-Saint-Amand.



Pour un rayonnement 
européen et une attractivité 
renforcée

Consciente que les enjeux des agglomérations se 
situent presque toujours à une échelle plus large 
que celle du périmètre desdites communautés, 
La Porte du Hainaut a souhaité s'associer à la 
déclaration d'intention de l'aire métropolitaine de 
Lille qui répond à l’appel à candidature lancé fi n 2004 
par la Délégation à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Action Régionale. 

Largement soutenues par les acteurs publics et 
privés, dix-huit intercommunalités de la Région et 
de Belgique, se sont rassemblées pour élaborer un 
projet de développement commun au sein de l’aire 
métropolitaine de Lille. Celle-ci a été reconnue par 
l’Etat le 9 août 2005. Au total quinze aires métropo-
litaines ont vu le jour en France et bénéfi cieront du 
soutien de l’Etat pour mettre en œuvre leurs projets.

Les champs de la coopération

L’ambition affi chée par les partenaires ? Faire de cette 
aire métropolitaine un espace dynamique et compé-
titif au cœur de l’Europe, qui témoigne de ses valeurs 
de solidarité, de respect de la diversité culturelle et 
de responsabilité vis-à-vis de l’environnement. 

Les premières réunions techniques ont permis d’af-
fi ner les pistes de travail, les premières assises sont 
programmées en mars 2006 et le projet décliné en 
actions devrait être défi nitivement validé par les par-
tenaires en fi n d’année prochaine.

Les acteurs de l’aire 
métropolitaine de Lille

Les partenaires :
Lille Métropole Communauté urbaine, Aggloméra-
tions de l’Arc Sud (CU Arras, Artois, Douai, Hénin-
Carvin, Lens, La Porte du Hainaut, Valenciennes), 
Agglomérations de Cambrai et de Maubeuge Val de 
Sambre, Intercommunales belges de Tournai (IDETA), 
de Courtrai (LEIEDAL), d’Ypres-Roulers (WVI) et de 
Mouscron (IEG), Conférence permanente intercom-
munale transfrontalière (COPIT), Communauté de 
communes de l’Est-Douaisis, Mission Bassin minier, 
Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale 
de l’Artois.

Les partenaires associés : 
Conseil régional, Conseil général du Nord, Conseil 
général du Pas-de-Calais, Province du Hainaut belge, 
Province de Flandre occidentale.

La Porte du Hainaut dans l’aire 
de coopération métropolitaine

L'institution

La Porte du Hainaut entend 
s’inscrire, avec d’autres, dans 
l’aire métropolitaine, pour 
renforcer son attractivité

Le Conseil de développement : 
outil précieux de réfl exions et de 
propositions pour l’agglomération

Le contrat 
d’agglomération 
pour transformer les 
projets en concrets
Signé en juillet 2004 par l’Etat, le Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais, le Conseil 
Général du Nord et la Communauté 
d’agglomération de La Porte du Hainaut, 
le contrat d’agglomération a permis d’acter 
en 2005, le cofi nancement par la Région 
de trois projets structurants de notre 
territoire : l’installation de plateaux 
sportifs dans les communes (2ème tranche), 
l’aménagement d'un port de plaisance sur 
La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-
Eaux et la transformation d’un bâtiment 
industriel en Maison de l’initiative, 
de l’emploi et de l’insertion, sur la zone 
d’activités des Pierres Blanches à Denain. 

L’année 2005 est la deuxième année de fonctionne-
ment du Conseil de Développement de La Porte du 
Hainaut qui réunit 94 membres issus de tous les 
horizons. 
Au cours de la séance plénière du 3 février, René Car-
pentier a été confi rmé au poste de Président. Au vu 
de la première année de fonctionnement, les groupes 
de travail ont été ajustés. 

Une nouvelle organisation
Désormais, les membres sont organisés en trois 
commissions :
“Vie économique”, animée par Didier Cousin.
“Solidarités”, animée par Bernard Descarpen-
tries et René Carpentier.
“Eau”, animée par Hubert David. 

Chaque commission s’est réunie en moyenne une fois 
par mois et les membres sont allés à la rencontre 
des habitants. Ainsi par exemple, la commission “Vie 
économique” s’est rendue au lycée Kastler à Denain 
et au lycée horticole à Raismes. L’idée ? Trouver le 
moyen d’améliorer les relations entre lycées et en-
treprises. 

Le Conseil de Développement a également planché 
sur la création d’entreprise, les transports, la vie as-
sociative, l’éducation à l’environnement et les tech-
niques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
Lors de la réunion plénière du 10 décembre, chaque 
commission a présenté le fruit de ses réfl exions et 
proposé à l’Assemblée des pistes de travail pour 
l’année à venir.

Des contacts qui enrichissent la 
réfl exion
Par ailleurs, le Conseil de Développement a parti-
cipé aux 6e Rencontres Nationales des Conseils de 
Développement qui se sont déroulées en juin 2005 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est aussi impliqué 
dans le réseau régional sous l’égide du Conseil Éco-
nomique et Social Régional, ainsi que dans celui qui 
se développe à l’échelle de l’aire de coopération mé-
tropolitaine.

Renseignements et informations à l'adresse mail suivante : 
conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr

Le Conseil de développement
s’organise et ouvre la réfl exion

L'institution
PAGES 06/07



Malgré un recul des bases d’imposition de la Taxe 
Professionnelle Unique en 2005, la collectivité présente 
une situation fi nancière saine, notamment grâce à une 
évolution maîtrisée de l’endettement et des charges 
de gestion. Autres caractéristiques remarquables : l’absence 
de fi scalité additionnelle et de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, l’augmentation soutenue de l’effort 
d’équipement (+ 61%), et le maintien d’une politique 
de solidarité signifi cative envers les communes membres. 
Le développement économique reste le premier bénéfi ciaire 
des investissements communautaires, suivi des voiries et 
des équipements sportifs. 

LES FINANCESLES FINANCES

Les moyens Des fi nances saines pour poursuivre les investissements 

Tous les indicateurs au vert

Avec 81,7 M€ (568€ par habitant contre 516€ pour 
la moyenne des communautés d’agglomération), 
les recettes de gestion accusent une légère baisse 
(-0,4%). Celle-ci est directement liée à l’évolution de la 
Taxe Professionnelle Unique (TPU) qui représente plus de 
83% des recettes. En 2005, à cause du recul des bases 
d’imposition (-4%), le produit de la TPU n’a progressé 
que de 2%, contre 10,4% en 2004.
Les dépenses de gestion progressent faiblement 
(+2,9% contre 9% en 2004). Les charges à caractère 
général enregistrent une diminution de 7% par 
rapport à l’exercice précédent ; celles de gestion 
courante (contributions, subventions et fonds de 
concours) progressent une nouvelle fois de 4,6%. 
La capacité d’autofi nancement (l’excédent issu de la 
section de fonctionnement utilisable pour fi nancer 
les opérations d’investissement) se maintient à un 
bon niveau, soit 6,4 M€. De plus, grâce à une gestion 
dynamique, La Porte du Hainaut est aujourd’hui très 
faiblement endettée. La dette s’élève à 29,25€ par 
habitant contre 172€ pour la moyenne des commu-
nautés d’agglomération ; elle a diminué de plus de la 
moitié par rapport à 2003 (75,38€ par habitant).
Tous ces indicateurs démontrent que la situation 
fi nancière de La Porte du Hainaut est saine et globa-
lement favorable pour aborder dans des conditions 
satisfaisantes la montée en charge des programmes 
d’investissement qui s’accentue depuis 2004.

Une situation fi nancière maîtrisée 
et une politique de solidarité affi rmée

Un effort d’équipement encore 
accru

En 2005, La Porte du Hainaut a accentué son effort 
d’équipement. Hors remboursement de la dette, les 
dépenses d’investissements s’élèvent à 13,3 M€ 
contre 11 M€ pour la moyenne des communautés 
d’agglomération. Elles progressent de 61% par rap-
port à 2004. L’essentiel de ces dépenses (66%) est 
destiné aux équipements propres de la collectivité. 
S’y ajoutent les 3,3 M€ consacrés à l’aménagement 
des abords des voiries départementales et 1,2 M€ 
versé à la SEPAC, l’aménageur de la zone d’activités 
économiques Hordain-Hainaut. Les ressources pro-
pres de la collectivité couvrent 86% de ces dépenses 
d’équipement.

Pas d’impôt sur les ménages 

Pour la cinquième année consécutive, La Porte du 
Hainaut a délibérément fait le choix de ne pas le-
ver de fi scalité additionnelle sur les ménages et de 
maintenir le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordu-
res Ménagères (TEOM) à zéro. 80% des collectivités 
prélèvent cette TEOM qui coûte en moyenne 78€ à 
chaque habitant.

Au troisième rang pour 
la contribution au fonds 
départemental de péréquation 
de la Taxe Professionnel

Avec un taux de 19,14%, inchangé depuis 2001, le 
produit brut de la Taxe Professionnelle Unique s’élève à 
67,1 M€. Mais après le prélèvement (7,12 M€) effectué 
au profi t du Fonds Départemental de Péréquation de la 
Taxe Professionnelle (FDPTP) et malgré les différents 
reversements compensatoires, La Porte du Hainaut ne 

perçoit “que” 59,98 M€. Le prélèvement au profi t de 
ce fonds départemental représente 80€ par habi-
tant, ce qui place la collectivité au troisième rang 
des 40 communautés d’agglomération concernées 
par ce dispositif en 2004. Une situation particulière-
ment injuste au regard des diffi cultés des communes 
et des habitants du territoire. Les élus ont engagé 
de nombreuses démarches depuis 2001, auprès du 
Département du Nord et des différents ministres en 
charge des fi nances, pour que le prélèvement par 
le FDPTP soit redistribué majoritairement dans les 
communes de La Porte du Hainaut. 

Ajustement de la dotation de 
compensation

Avec 35,9 M€, la dotation de compensation versée 
aux communes constitue une fois encore le premier 
poste de dépenses. Destinée à neutraliser l’impact de 
la TPU sur les fi nances des communes, cette dotation 
est répartie en tenant compte du coût réel des 
charges transférées (gestion des déchets ménagers, 
transports urbains, secours incendie, Mission locale, 
et équipements culturels). En 2005, La Porte du 
Hainaut a procédé à un ajustement de la répartition 
pour tenir compte des rôles supplémentaires de 
TP qu’elle a encaissés au titre des impositions de 
l’année 2000. D’où une augmentation exceptionnelle 
de 6,2% cette année. 

Les moyens
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Depuis 2001, 
année de sa création, 
La Porte du Hainaut 
ne lève aucune 
fi scalité additionnelle 
sur les ménages 
et maintient le taux 
de TEOM à zéro, 
les habitants ne 
payant ainsi aucune 
taxe sur les ordures 
ménagères.



Solidarité réaffi rmée vis-à-vis 
des communes 

Comme tous les ans depuis sa création, La Porte du 
Hainaut a choisi de verser une dotation de solidarité 
communautaire à toutes les communes. Cette soli-
darité fi nancière représente 4,834 M€ soit 34€ par 
habitant, contre 24€ pour la moyenne des commu-
nautés d’agglomération. 
Elle prend trois formes : 

La dotation principale assortie 
d’un mécanisme de garantie de 
ressources
Son montant dépend de la population, du potentiel 
fi scal et des charges. En 2005, le montant global 
a représenté 3,2 M€. Chaque fois que possible, 
La Porte du Hainaut a versé cette dotation sous forme 
d’un fonds de concours permettant d’aider au fi nan-
cement et à l’investissement des projets d’intérêt 
communal. Grâce à une collaboration effi cace des 
communes, 70% de la dotation de solidarité princi-
pale (2,21 M€) ont été versés sous forme de fonds 
de concours. 

La dotation de solidarité en matière 
d’équipement rural
Elle permet aux communes de moins de 2 000 habi-
tants dont le potentiel fi scal est inférieur à 1500€, 
d’engager la réalisation d’une ou plusieurs opé-
rations. En 2005, La Porte du Hainaut a versé 320 
000€ pour la rénovation de la salle polyvalente de 
Mastaing, l’aménagement du parc de la Selle à 
Noyelles-sur-Selle et la conversion d’un bâtiment 
municipal en médiathèque, centre de PMI et salle 
polyvalente à Wavrechain-sous-Denain. Fin 2005, 
douze communes, sur les dix-sept concernées, ont 
déjà bénéfi cié de cette dotation. 

La dotation de solidarité 
exceptionnelle
Elle est destinée à compenser la diminution des 
dotations d’Etat dans les communes qui ont vu leur 
potentiel fi scal augmenté artifi ciellement du fait 
de leur entrée dans l’intercommunalité. En 2005, 
La Porte du Hainaut a versé 1,323 M€ pour préserver 
les marges de manœuvres fi nancières de ses com-
munes, dans l’attente d’une modifi cation de la 
réglementation. 

46%

9%

4% 41%

LES DEPENSES REELLES DE L’EXERCICE 2005

 Politiques communautaires
 Dotations aux communes
 Moyens de l'Institution
 Charges fi nancières dont dette communautaire

7,57 M€

1,23 M€

3,41 M€

0,62 M€

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAR DOMAINE DE COMPETENCE EN 2005

 Développement économique
 Sport
 Voirie et infrastructures
 Autres compétences

80%

7%

7%
6%

LES RECETTES REELLES 
DEFINITIVES DE L’EXERCICE 2005

  Fiscalité directe (TPU y compris 
Compensation/Suppression/Parts salaires)
 Dotation Globale de Fonctionnement
 Subventions
 Autres recettes

Taux de TPU = 19,14%
Taux de TEOM = 0%
Fiscalité additionelle = 0

Les moyens

LES FINANCES

Douze communes ont déjà bénéfi cé 
de la dotation de solidarité 
en matière d’équipement rural, 
à l’instar de Marquette-en-Ostrevant 
et de sa halte-garderie

Les Chiffres clés
115 M€ : le budget primitif en 2005.

34€ par habitant : les dotations de 
solidarité aux communes.

35€ par habitant : les dépenses liées 
au fonctionnement de l’institution. Elles sont 
très inférieures à ce que les communautés 
d’agglomération dépensent en moyenne 
(56€ par habitant en 2004).

Zéro : la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères acquittée par les ménages.

Les moyens
PAGES 10/11



Une administration jeune qui a trouvé ses repères

Mis en place fi n 2004, l’organigramme ci-contre n’a pas subi de bouleversement cette 
année. L’organisation en grands pôles a permis d’améliorer l’effi cacité des services 
rendus aux citoyens et aux communes par La Porte du Hainaut, tout en valorisant les 
compétences de ses agents. 

L’effectif total a évolué de 8% sur l’exercice 2005 pour atteindre 133 agents au 
31 décembre (+10 agents par rapport à décembre 2004). L’administration compte 
90 titulaires (68%) et 43 non titulaires et emplois aidés (32%). Elle emploie 48 agents 
de catégorie A ou assimilés, 24 de catégorie B et 61 de catégorie C.
Réparti à parité entre les hommes et les femmes, l’effectif est jeune : 61% ont moins de 
40 ans et 23% ont entre 30 et 34 ans.

Enfi n, les charges de personnel sont parfaitement maîtrisées puisqu’elles représentent 
seulement 4,2% des dépenses mandatées de la collectivité, soit 4,965 M€. 
Elles représentent 35 euros par habitant. C’est bien moins que la moyenne des 
communautés d’agglo qui s’établit à 56 euros par habitant en 2004. Ces dépenses de 
personnel représentent 6,5% des dépenses de gestion de La Porte du Hainaut contre 
12% pour la moyenne nationale. 

L'organigramme 
de La Porte du Hainaut

Suivi des Instances 
et du courrier

Directeur de Cabinet
Pierre DEMESSINE

Jeunesse, Sport et Culture
Didier RYCHLAK

SPORT
• C.I.S et animations vacances
•  Évènementiel + Aide aux clubs de 

haut niveau
• Plateau sportifs - Convention

JEUNESSE
• Citoyens du Monde et Estivales
• Ec'eau bus
• Cyberbus + Espace Multimédia
• Ludobus

CULTURE
• Lecture Publique
• Spectacles Vivants
• Musées

Communication
Alexandre BASQUIN

Développement 
Économique et Emploi

Olivier DELATTRE
• Veille juridique et marchés
•  Actions foncières et aménagement 

des zones
• Immobilier d'entreprises
• Accueil des entreprises
• PLIE

Finances, Contrôle de gestion
et Ressources Humaines

Georges GIBOUX
• Budget
• Dépenses
• Recettes
• Contrôle de Gestion
• Paie (Agents et élus)
• Gestion des carrières
• Recrutement
•  Gestion des mutuelles, Assurances, 

FNASS, etc…
• Tickets restaurants

Les moyens

Directeur Général des Services
Gérard LABONNE

Grand Projets

Président
Alain BOCQUET

Directrice Générale Adjointe
Christine POULLIN

Direction des Services Techniques
Michel CANAPLE

VOIRIES
• Voiries
• 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

Habitat
Richard DEFRETIN

• Programme Local de l'Habitat
• Logement Social
• Logement Privé
• Aires d'accueil des gens du voyage
• Hébergement d'urgence

Affaire Générale / Informatique
Gérald MATHIEU

• Commande Publique
• Logistique interne
• Informatique
• Protocole
• Matériel

Les moyensLes moyens Les moyens
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Actions et projets

En 2005, comme les années précédentes, la création et 
le développement des activités économiques ont été au 
coeur des priorités de La Porte du Hainaut. 
Riche d’un savoir-faire industriel reconnu, notamment 
dans le domaine des transports terrestres, et d’une 
population jeune et désireuse de travailler, le territoire 
n’en présente pas moins un taux de chômage supérieur 
à la moyenne nationale (14,74%). 

En tenant compte de ses atouts et de ses faiblesses, 
l’agglo a élaboré et met en œuvre une politique 
de développement économique ambitieuse qui repose 
sur quatre axes : la dynamisation des zones industrielles 
existantes et la création de nouveaux parcs ; la promotion 
du territoire ; un accompagnement personnalisé des 
entreprise et la remise à l’emploi des publics en diffi culté.

Grâce à cet engagement au quotidien, l’agglo a réussi 
à attirer de nouvelles entreprises, générant la création 
d’emplois nouveaux. Ceci est d’autant plus vrai cette 
année qu’elle a réalisé d’importants projets, comme 
le parc d’activités Hordain - Hainaut.

Afi n de gagner en effi cacité, La Porte du Hainaut a 
rassemblé sur le site de Wallers-Arenberg, toutes les 
personnes travaillant sur le développement économique 
et l’emploi. 

Ce pôle réunit :
•  le service en charge de l’aménagement et de la 

gestion des zones d’activités, 
•  le service Emploi Insertion, auquel le Plan Local d’In-

sertion par l’Emploi (PLIE) est intégré,
•  l’agence de développement économique chargée de 

l’accueil des entrepreneurs, de l’implantation et de 
l’extension des entreprises ainsi que de l’anima-
tion du territoire.

Favorisées par la proximité physique propice aux 
échanges, les synergies développées entre les trois 
entités ont rapidement porté leurs fruits.

Des zones d’activités 
attrayantes 

En matière d’aménagement, plusieurs opérations 
majeures ont été réalisées ou entamées en 2005.

Zone du Bas Pré 
La zone du Bas Pré à Raismes a été viabilisée et 
équipée, ce qui permettra à ce site d’accueillir sa 
première entreprise, MUNOZ TORECA en 2006. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMI QUE ET EMPLOI

Toujours la même détermi nation au service d’un développement 
économique générateur d’emplois

Parc d’activités de l’Aérodrome-Est
La Porte du Hainaut a également assuré la maîtrise 
d’ouvrage et le cofi nancement (à parité avec Valen-
ciennes Métropole et en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Valenciennois) de 
l’opération de requalifi cation du Parc d’activités 
de l’Aérodrome-Est (ex ZI n°2) pour un montant de 
dépenses de 4,5 millions d’euros Hors Taxes. La ré-
habilitation de ce parc de 270 hectares, était plus 
qu’urgente vis-à-vis des 170 entreprises résidentes 
et de leurs quelque 6 000 salariés, et stratégique 
pour l’attractivité économique de l’arrondissement. 
Démarrés en octobre 2004, les travaux (assainisse-
ment, voiries, signalétique, éclairage, trottoirs, pistes 
cyclables, plantations…) devraient se terminer en tout 
début d’année 2006. Avec ses partenaires habituels, 
La Porte du Hainaut a également participé à l’amé-
nagement du parc d’activités de l’Aérodrome-Ouest.

Aménagement du parc d’activités 
Hordain - Hainaut
L’aménagement de 43 hectares à proximité im-
médiate du constructeur automobile SEVELNORD, 
représente sans conteste l’opération phare de l’an-
née. Créé notamment pour faciliter l’implantation 
des fournisseurs de SEVELNORD aux portes du site 
d’assemblage, ce parc accueille des activités va-
riées. 
Confi ée à la SEPAC (Société d’Equipement du Pas 
de Calais), par le biais d’une convention publique 
d’aménagement, l’opération fait apparaître un en-
gagement global de 7,9 millions d’euros pour 2005 
tous postes confondus : le premier coup de pioche 
a été donné en mars ; le premier bâtiment livré en 
octobre.

Au 31 décembre, quatre entreprises (fournisseurs ou 
prestataires de SEVELNORD) avaient déjà annoncé 
leur décision de s’implanter, représentant la création 
de 132 emplois.
Menées en concertation avec l’aménageur, les 
fouilles archéologiques ont mis à jour une grande 
villa gallo-romaine ainsi que des traces de fermes 
gauloises que le public a pu découvrir lors des jour-
nées du patrimoine. 

Parc Commercial du Vignoble
La première tranche du Parc Commercial du Vignoble 
(8 hectares) situé sur la commune de La Sentinelle, 
est opérationnelle depuis l’été. Sept enseignes ont 
ouvert leurs portes, entraînant la création d’une cin-
quantaine d’emplois. Les travaux d’aménagement de 
la seconde tranche sont engagés. A terme, le parc 
commercial comptera 16 hectares et une dizaine 
d’enseignes supplémentaires.

De nouveaux parcs d’activités dans 
le Denaisis 
Dans le Denaisis, les études de faisabilité réalisées 
sur différents parcs d’activités à créer sont arrivées 
au stade des conclusions, ce qui va permettre d’en-
gager des démarches opérationnelles. Les études de 
ZAC du parc d’activités de Bellevue notamment, ont 
été entamées, dans un réel souci de concertation 
avec les riverains.

Actions et projets
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Un développement économique 
générateur d’emplois, telle est la 
priorité de La Porte du Hainaut 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Autres parcs à l’étude
En octobre 2005, le groupement pluridisciplinaire 
BERIM, SOREC, KVDS, ORGECO a été désigné par la 
CAPH comme titulaire d’un marché à bons de com-
mande pour la réalisation d’études courtes à vocation 
opérationnelle. Le groupe a engagé la réalisation de 
plusieurs études et notamment sur la pré-faisabilité 
d’extension d’un parc d’activités à Hasnon, la requali-
fi cation de la zone du Plouich à Raismes, la faisabilité 
de la zone d’Escautpont.

Valorisation du patrimoine 
immobilier

Un toit pour la Maison de l’Initiative 
et de l’Emploi
La Porte du Hainaut a entrepris la rénovation du bâti-
ment AIP à Denain (ex direction d’Usinor) sur la zone 
des Pierres Blanches. Elle souhaite y installer la Mai-
son de l’Initiative et de l’Emploi. D’un coût prévisionnel 
de 1,4 million d’euros, le projet est fi nancé à hauteur 
de 80% par des crédits d’Etat au titre de la Politique 
de la ville, ainsi que par la Région dans le cadre du 
Contrat d’agglomération.

Achat du Site minier
Le Site minier de Wallers-Arenberg, siège de notre 
agglomération, a fait l’objet d’une décision de rachat. 
Ce site chargé d’histoire a bénéfi cié d’investissements 
importants cette année, de la part de l’Europe, de l’Etat 
et de la Région qui ont fi nancé la remise en état du 
clos et du couvert (3,260 millions d’euros). La Porte du 
Hainaut souhaite engager les travaux d’aménagement 
qui lui permettront d’héberger l’ensemble de ses services 
et d’y implanter des activités économiques. 

Hôtels d’entreprises en point de mire
Des études sont en cours pour déterminer la faisabilité 
d’opérations immobilières ou l’intérêt d’acquérir cer-
tains biens immobiliers. Deux bâtiments tertiaires sont 
concernés respectivement à Denain et Saint-Amand-
les-Eaux, dont l’un au moins pourrait accueillir un 
hôtel d’entreprises. 

Des aides aux entreprises qui 
s’implantent ou se développent

En 2005, le Conseil Communautaire a attribué 
1 238 000€ d’aides (rabais sur le prix de vente d’un 
terrain ou aide à l’investissement immobilier), pour 
accompagner l’implantation et le développement 
d’entreprises aux activités variées, sur son territoire. 
En contrepartie, ces entreprises se sont notamment 
engagées à créer 555 emplois dans un délai de trois 
ans. Soit un peu plus de 6 000€ par emploi créé. 
Pour veiller à la bonne utilisation des fonds publics, 
chaque bénéfi ciaire a signé une convention avec la 
collectivité. Outre le projet de l’entreprise et le mon-
tant de l’aide, y sont énoncées les obligations de l’en-
treprise notamment en terme de créations d’emplois, 
les modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide et 
du nombre d’emplois créés et les modalités du rem-
boursement de l’aide si l’entreprise ne respecte pas 
ses obligations. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Actions et projets

Des aides pour le 
développement local et le 
commerce

La Porte du Hainaut mène également un certain nom-
bre d’actions qui s’inscrivent dans le Programme 
Local de Développement des Activités, de l’Insertion 
et de l’Emploi (PLDAIE), contractualisé avec le Conseil 
Régional.

Par ailleurs l’étude sur le tissu commercial a connu 
une évolution conséquente, puisqu’un plan d’actions 
concrètes, élaboré en concertation avec les élus des 
communes et les commerçants, se profi le et sera mis 
en œuvre fi n 2006, début 2007.

Vers une économie sociale et 
solidaire 

La Porte du Hainaut s’est inscrite en tant que territoire 
pilote dans le programme EQUAL (initié par le Fonds 
Social Européen) dont l’objectif est de mettre en place 
une politique d’économie sociale et solidaire. L’idée 
est de favoriser l’émergence de nouvelles structures, 
notamment dans le domaine des services de proximité.
 

Aide à la création de micro-
entreprises 

Val'Initiatives, la Boutique de gestion Espace et l’ADIE 
sont trois structures qualifi ées, compétentes et com-
plémentaires dans l’aide aux créateurs d’entreprise. 
Pour soutenir le plus effi cacement possible les mi-
cro-projets qui sont les PME de demain, La Porte du 
Hainaut a choisi de verser une subvention à ces struc-
tures, à hauteur de 1 000 euros par prêt octroyé à un 
créateur du territoire pour Val'Initiatives et l’ADIE, et 
1 000 euros par projets accompagné débouchant sur 
une création pour la Boutique de gestion. 
En 2005, la Boutique de gestion a accueilli 279 porteurs 
de projets. 130 bénéfi cient d’un accompagnement dont 
32 ont déjà créé leur entreprise sur le territoire de l’agglo. 
De son côté l’ADIE a appuyé 28 projets de création d’en-
treprise représentant autant d’emplois. Val’Intiatives en a 
soutenu 26 autres qui devraient générer 93 emplois dans 
les trois ans à venir.

Actions et projets
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L’agence 
de développement, 
l’interlocuteur 
privilégié des 
entrepreneurs 
En 2005, conformément aux souhaits des élus, 
l’agence “Porte du Hainaut Développement” 
a amplifi é sa politique d’appui aux entreprises 
locales et d’animation économique. 

L’objectif : renforcer le tissu économique local 
et créer de nouveaux emplois. Ceci s’est traduit 
pour la collectivité, par un effort fi nancier 
conséquent. 

Avec ses partenaires habituels, l’agence 
de développement économique a participé 
aux actions à même de dynamiser 
le développement et l’animation économique 
du territoire et plus largement de la Région. 
On peut citer : l’audit territorial du Valenciennois, 
le dispositif Alyzée, le forum de la création, 
l’opération “l’affaire est dans le sac” et le pôle 
de compétitivité I-trans (porté par l’Association 
Transport Terrestre Promotion).

Les 47 entreprises 
qui ont bénéfi cié 
du soutien de la 
collectivité cette 
année se sont 
engagées à créer 
555 emplois et 
à en amener 315 
autres sur le territoire 
dans les trois ans. 



En 2005, 678 personnes ont été intégrées au PLIE de 
La Porte du Hainaut (contre 247 en 2004 et 68 en 
2003). Le plus souvent présenté par les partenaires 
du PLIE (antenne de la Mission locale, ANPE, CCAS, 
UTPAS ou services instructeurs du RMI), ce public 
est majoritairement masculin (64%), jeune (57% a 
moins de 35 ans), célibataire ou divorcé (57%) et peu 
qualifi é. 

Formations et accompagnements
Sur l’année, 416 personnes ont suivi des formations 
qualifi antes, dans des domaines aussi variés que 
la logistique, la santé, l’animation, l’hôtellerie et la 
restauration, les soins esthétiques et animaliers, 
le commerce, l’informatique, le bâtiment, les travaux 
publics, l’industrie ou la création d’entreprise. 
De son côté, l’ANPE a fi nancé des prestations 
d’accompagnement pour 190 autres (ateliers CV, 
recherche d’emploi, entretien d’embauche, bilan de 
compétences…).

Contrats classiques ou aidés
Parmi les personnes suivies par le PLIE en 2005, 
85 ont signé un contrat de plus de six mois dont 
41 CDI. 64 ont obtenu un contrat de moins de 
six mois et 65 autres, un contrat intérimaire. 
Par ailleurs, 12 bénéfi ciaires sont en contrat de 
professionnalisation, 6 autres suivent un parcours 
en entreprise d’insertion par le biais d’un contrat à 
durée déterminée d’insertion (de 6 à 24 mois) et 81 
sont en contrats aidés (CES, CA, CAE). 

Actions et projets
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Convaincre les entreprises pour 
faciliter le retour à l’emploi
Afi n de faciliter le recrutement des bénéfi ciaires en 
fi n de parcours, La Porte du Hainaut met tout en 
œuvre pour renforcer les liens avec les entreprises 
locales, qui sont autant d’employeurs potentiels, 
pour organiser des partenariats avec les porteurs de 
chantiers-écoles ainsi qu’avec l’agence de dévelop-
pement de La Porte du Hainaut ou tout autre parte-
naire. L'idée étant que les implantations ou les ex-
tensions doivent aussi bénéfi cier au public du PLIE. 
La démarche commence à porter ses fruits puisque 
la structure a déjà été associée aux procédures de 
recrutements de la résidence médicalisée de Douchy-
les-Mines et de plusieurs entreprises.

De plus, en lien avec l’agence de développement, le 
service Emploi-Insertion a été à l’initiative de cellu-
les de recrutement sur le parc d’activités d’Hordain 
- Hainaut en partenariat avec le service public de 
l’emploi. 

Par ailleurs, depuis le mois de juillet, le PLIE a 
accentué sa participation au fonctionnement de 
l’antenne Grand Travaux du Valenciennois dont 
l’objectif est de faciliter le recrutement local pour 
les entreprises impliquées dans les grands travaux 
en cours sur l’arrondissement. Au 31 octobre, 760 
personnes étaient accompagnées par la structure.

Créer des structures d’insertion
Dans le même esprit, par convention avec la Région, 
le PLIE s’est engagé à faciliter la création ou le dé-
veloppement de structures d’insertion par l’activité 
économique et à aider les entreprises dans l’éva-
luation des compétences dont elles ont besoin ainsi 
que dans la gestion de leur recrutement. Le PLIE 
a contacté 97 entreprises et pourvu 42 offres d’em-
ploi en 2005. 

Un fi nancement fragile
Les fi nancements mobilisés (plus de 1,1 million 
d’euros en 2005) proviennent pour majeure partie 
de l’objectif 1 du Fonds Social Européen (50%) et 
des fonds propres de La Porte du Hainaut (43%). 
Le reste provient du Département, pour accompagner 
les bénéfi ciaires du RMI (141 ont obtenu un contrat 
classique ou aidé, et 110 ont suivi une formation), 
et de la Région. 

Fin 2005, les services de l’Etat ont fait savoir que 
les besoins étant supérieurs aux disponibilités fi nan-
cières restantes d’ici la fi n du programme FSE (31 
décembre 2006), la subvention allouée au PLIE de La 
Porte du Hainaut pour 2006 risquait fort de ne pas 
dépasser les 235 253€ contre 501 000€ en 2005. 
Les élus de La Porte du Hainaut n’acceptent pas 
cette situation fi nancière et mettent tout en œuvre 
pour l’améliorer.
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760 personnes ont bénéfi cié des 
conseils et de l’ingénierie du PLIE 
communautaire en octobre 2005 

LE PLIE : pour retrouver confi ance en soi
2005 a été une année de montée en puissance du Plan Local 
d’Insertion par l’Emploi (PLIE) qui a plus que triplé les intégrations 
en un an. Aujourd’hui plusieurs centaines de personnes du ter-
ritoire bénéfi cient d’un parcours personnalisé vers l’emploi qui 
inclut beaucoup d’écoute, des formations individualisées et les 
aides fi nancières nécessaires pour retrouver un emploi durable. 

En 2005, 
678 personnes ont 
été intégrées au PLIE 
de La Porte du Hainaut, 
416 personnes ont 
suivi des formations 
qualifi antes, 85 ont 
signé un contrat 
de plus de six mois 
dont 41 CDI.



VOIRIES, INFRASTRUCTURES

En matière de voirie, elle intervient :
- Sur ses chantiers propres (accès et desserte des 
zones d’activités, du Site minier et des équipements 
communautaires : théâtres, médiathèques, ports fl u-
viaux, etc.), 
- Dans l’accompagnement des opérations de sécurité 
et du plan quinquennal menés par le Département 
(aménagement des dépendances sur les routes con-
cernées),
- En appui des grands chantiers d’Etat dans le cadre 
du douzième Contrat de Plan Etat-Région, en parti-
cipant notamment à la construction de l’échangeur 
entre les autoroutes A2 et A23, à la mise aux normes 
autoroutières de la RN 455 et l’installation de protec-
tions phoniques en bordure des autoroutes.

Lorsque le Conseil général refait les chaussées des 
voies départementales dans le cadre de ses opéra-
tions de sécurité ou du plan quinquennal, c’est aux 
communes de fi nancer l’aménagement des trottoirs 
et des abords sur la longueur de leur agglomération. 
L’opération pesant lourdement sur les budgets com-
munaux, notamment pour les plus petites, La Porte 
du Hainaut a décidé de fi nancer ces aménagements 
en lieu et place des communes, en accord avec le 
Conseil général. 

En 2004, elle a investi 1 million d’euros dans ces 
travaux, dont l’objectif premier est d’améliorer la 
sécurité des piétons et des automobilistes. En 2005, 
l’agglo a consacré 4 millions à la création de trot-
toirs et à l’aménagement paysager le long de la RD 
49 à Wasnes au Bac, de la RD 158 à Saint-Amand-
les-Eaux, de la RD 249 à Lourches, de la RD 66 à 
Bruille-Saint-Amand, de la RD 449 à Denain et Dou-
chy-les-Mines, de la RD 368 à Château-l’Abbaye, 
de la RD 955 à Haulchin, de la RD 65 à Nivelle et des 
RD 70 et 169 à Raismes.

Un engagement volontaire dans 
les chantiers d’Etat 

La transformation de la RN 455 en autoroute reliant 
Douai à Valenciennes ainsi que la construction d’un 
échangeur entre les autoroutes A2 et A23 sont deux 
grands chantiers inscrits au Contrat de plan Etat-
Région. Inscrits et réinscrits, et toujours reportés 
faute de crédits. Or ce sont des aménagements 
essentiels à la fois pour le développement de l’arron-
dissement, mais également pour assurer la sécurité 
des habitants, tant dans leurs déplacements routiers 
quotidiens qu’au cœur de leurs communes traversées 
par des fi les de poids lourds en transit. 

VOIRIES, INFRASTRUCTURES

Actions et projets

La Porte du Hainaut 
s’est investie dans la compétence 

“Voirie et Infrastructures” 
pour notamment améliorer 

les conditions de sécurité 
sur son territoire
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Pour accélérer la mise en route de ces chantiers, La 
Porte du Hainaut a décidé dès 2001, de s’impliquer 
fi nancièrement, alors que ces infrastructures re-
lèvent de la seule compétence de l’Etat et qu’elles 
sont d’intérêt national, voire international. En 2005, 
l’Etat a demandé à la collectivité de revoir sa par-
ticipation à la hausse dans le dossier de l’échan-
geur (de 3,5 millions à 5 millions d’euros), arguant 
d’une augmentation de 41% du coût total du projet. 
En désaccord avec cette augmentation, mais sou-
cieuse de faire avancer le projet, La Porte du Hainaut 
a proposé de phaser la construction, en commençant 
par un demi-échangeur pour rester dans l’enveloppe 
initiale (19 millions d’euros). 
Les services de l’Etat ayant accepté la proposition, 
les travaux devraient démarrer prochainement. De plus, 
pour inciter l’Etat à remplir ses engagements jusqu’au 
bout, le Conseil Communautaire a adopté une motion, 
communiquée au Ministre concerné, afi n d’obtenir la 
réalisation complète de l’échangeur.

Les premiers murs anti-bruits 
installés

Commencée en novembre 2004, la pose des protec-
tions phoniques le long de l’autoroute A2 à Douchy-
les-Mines, s’est terminée en juillet 2005, améliorant 
sensiblement la qualité de vie des riverains. Là en-
core, pour inciter les fi nanceurs (Etat et Région) à 
honorer leurs engagements rapidement, La Porte du 
Hainaut a apporté le quart du fi nancement de ces 
murs anti-bruits (1,28 million d’euros). Elle s’est 
également engagée à fi nancer, à la même hauteur, 
les protections phoniques tant attendues par les 
habitants de Trith-Saint-Léger et de La Sentinelle, 
riverains des autoroutes A2 et A23. Pour les premières, 
les services de l’Etat ont obtenu les crédits et l’on 
peut espérer un démarrage des travaux vers la fi n 
de l’année 2006.

Améliorer les voiries et les infrastructures 
pour sécuriser l’agglomération et ses habitants

Pour accompagner le développement économique et touris-
tique du territoire, assurer la sécurité des automobilistes et 
faciliter les déplacements des habitants, le moyen le plus sûr 
est encore de s’occuper des routes et des transports urbains. 
C’est ce que La Porte du Hainaut a choisi de faire.

Quatre millions 
investis pour 
améliorer la sécurité 
et le cadre de vie 
sur les routes 
départementales.



TRANSPORTS URBAINS

Inter modalité 
et intégration tarifaire 
Conformément au plan de déplacements urbains en 
vigueur, l’action du SITURV repose sur le développe-
ment de l’inter modalité (bus, tramway, RER), l’amé-
lioration des services et l’harmonisation de l’en-
semble de la chaîne des transports collectifs dans 
la région Nord-Pas de Calais. Les représentants de 
La Porte du Hainaut au SITURV participent d’ailleurs 
activement à la création du Syndicat Mixte Régional 
des Transports qui rassemblera la Région, les deux 
Départements et les Agglomérations. C’est un outil 
indispensable pour qu’un jour, l’on puisse voyager 
dans toute la région en passant du bus au train avec 
un même titre de transport.

Tramway et pôles d’échanges
En 2005, le chantier du tramway a occupé une large 
place dans les activités du SITURV. La pose des rails, 
l’alimentation électrique, l’installation de la signali-
sation et l’aménagement des abords et des stations 
se poursuivront dans les premiers mois de 2006. 
L’inauguration de la première ligne reliant Valen-
ciennes à Anzin est maintenue au 16 juin 2006. La 
construction du pôle d’échanges “Villars”, terminus 
de la ligne 2 du tramway, s’est également poursuivie 
au centre ville de Denain alors que les premiers 
travaux sur cette ligne sont programmés pour le début 
de l’année prochaine. Les travaux d’aménagement du 
pôle multimodal de Saint-Amand-les-Eaux devraient 
également démarrer en milieu d’année prochaine.

Les rames ont été présentées au public en février 
avant de prendre la direction du centre d’essais 
ferroviaires de Raismes - Petite-Forêt. Toutes les ra-
mes ont un plancher bas afi n de faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite notamment. 

Objectif : des déplacements simplifi és, 
économiques et écologiques 

En matière de transports urbains, l’objectif de La Porte du 
Hainaut est simple : ils doivent être conçus pour faciliter le 
quotidien et lever les freins pour accéder à l’emploi, 
se rendre chez le médecin, se divertir ou effectuer les 
démarches administratives indispensables. C’est dans cette 
optique que les élus participent aux travaux du Syndicat 
Intercommunal des Transports Urbains de la Région de 
Valenciennes (SITURV)*. 

TRANSPORTS URBAINS
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Des nouveaux véhicules pour les 
personnes à mobilité réduite
Sous l’impulsion des élus, de La Porte du Hainaut 
notamment, le SITURV a étoffé le service SESAME, un 
service de transport à la demande réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite. En 2005, le syndicat a fait 
l’acquisition de quatre minibus spécialement amé-
nagés pour le transport de personnes en fauteuil. De 
plus, le syndicat continue d’octroyer des subventions 
aux communes pour l’aménagement de quais adap-
tés aux personnes à mobilité réduite.

Pérennisation du transport 
à la demande
Lancé en mars 2004 dans l’Amandinois et étendu 
à l’Ostrevant à l’automne, le service de transport 
à la demande a fait la preuve de son utilité. Il per-
met aux habitants de se déplacer à l’heure de leur 
choix dans un taxi qui emprunte l’itinéraire d’une 
ligne de bus existante sur laquelle les rotations 
sont peu fréquentes. 

Ce service, baptisé Taxival facilite grandement les 
déplacements des villages vers les centres villes. En 
2005, Taxival a effectué 1 241 transports.

Améliorer les dessertes urbaines 
sans oublier les personnes 

à mobilité réduite

L'Agglo au sein 
du SITURV
La Porte du Hainaut a délégué 
l’organisation des transports urbains au 
Syndicat Intercommunal des Transports 
Urbains de la Région de Valenciennes 
(SITURV), qui avait déjà cette compétence 
avant la création des communautés 
d’agglomération. Quinze délégués 
représentent la collectivité au conseil 
syndical auquel l’agglo cotise chaque 
année à hauteur d’un million d’euros. 

En 2005, Taxival, 
le transport 
à la demande, 
a effectué 1 241 
transports, 
soit 3 à 4 par jour.



En 2005, la Communauté d’agglomération a accentué 
ses efforts pour lutter contre l’insalubrité et pour 
rénover ou conforter l’habitat privé, en s’appuyant 
sur les Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). Elle a également poursuivi l’élabo-
ration d’un programme d’actions ambitieux tout en 
se positionnant clairement comme un acteur pilote 
en matière d’habitat et de logement social. 

C’est ainsi qu’elle s’est dotée d’une nouvelle com-
pétence, comme la loi du 13 août 2004 l’y autorise : 
la compétence d’attribution des aides de l’Etat en faveur 
du logement. Elle l’exercera pleinement à compter du 1er 
janvier 2006 pour une durée de trois ans.

L’enveloppe déléguée à La Porte du Hainaut permet-
tra la construction de 573 logements locatifs sociaux 
et de 90 logements en location-accession, la réhabi-
litation de 540 logements locatifs sociaux et l’amé-
lioration de 637 logements privés pour la période 
2006/2008. Mais le compte n’y est pas ! A ce rythme 
là, il faudra 13 ans pour satisfaire les quelque 2 600 
demandes de logements non satisfaites aujourd’hui. 

C’est pourquoi les élus ont décidé d’adopter dès le 
début de l’année 2006, une motion qui pointe les 
insuffi sances de l’Etat. 

Relance de la construction 

Afi n d’aider la relance de la construction de 
logement social, La Porte du Hainaut a adopté 
un dispositif d’aide original, qui sera mis en 
œuvre au cas par cas. L’idée : rendre possible les 
opérations bloquées fi nancièrement, en apportant 
le complément de fi nancement qui manque pour 
démarrer la construction, et en se portant garant de 
l’emprunt contracté par l’opérateur HLM à la place 
de la commune. 

Parallèlement, dans le cadre de sa mission d’ingé-
nierie d’appui aux communes, le service Habitat de 
La Porte du Hainaut a travaillé sur 36 projets de 
construction de logements dans 16 communes, pour 
un total de plus de 1 000 logements.

Lutte contre l’Habitat Indigne

Le succès des OPAH à la mesure de 
l’attente
En plus du soutien qu’elle apporte aux associations 
PACT du Hainaut et APIL pour leurs missions de 
relogement de personnes défavorisées, La Porte du 
Hainaut a engagé deux Opération Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat. L’intérêt ? Permettre aux 
propriétaires, bailleurs ou occupants, d’obtenir des 
aides fi nancières suffi santes pour effectuer les travaux 
de rénovation et de mise au confort de leurs logements.

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

Une action au service des communes 
pour répondre aux besoins des habitants

Pour que chacun puisse se loger selon ses besoins et 
ses moyens dans la commune de son choix, La Porte du 
Hainaut a adopté un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
conforme aux besoins exprimés par les communes. 
Son objectif : répondre aux besoins de logements, sociaux 
notamment, en relançant la construction neuve, éradiquer 
l’habitat insalubre ou sans confort, et faire reculer l’exclusion 
sur l’ensemble du territoire.

De nombreux dispositifs 
sont mis en œuvre pour 
répondre à la demande 
de logements et lutter 
contre l’habitat indigne 
sur le territoire de La 
Porte du Hainaut

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

Actions et projets

Service gratuit 
et subventions exceptionnelles
Menés en partenariat avec les villes concernées, 
les programmes en cours intéressent le centre ville 
de Saint-Amand-les-Eaux et les cités sidérurgiques 
d’Escaudain et Trith-Saint-Léger. 

Au sein de ces périmètres, tous les propriétaires de 
logements privés construits il y a plus de 15 ans peu-
vent obtenir des subventions de l’Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat, du Conseil général 
et de La Porte du Hainaut, allant jusqu’à 85% du 
total des travaux d’amélioration de l’habitat. 

A cela s’ajoutent les aides fi nancières accordées 
sans condition de ressources par La Porte du Hai-
naut pour la rénovation des façades et la mise à 
disposition gratuite de professionnels spécialisés 
qui accompagnent les propriétaires dans leurs 
démarches.

De nouveaux logements 
sur le marché
2005 est la première année d’animation de ces 
dispositifs. Preuve que cette action répond à un 
besoin réel : au 31 décembre, 175 logements avaient 
déjà été améliorés, alors que l’objectif quantitatif 
est d’aider à améliorer 300 logements sur trois 
ans. Mieux, des propriétaires ont saisi l’opportunité 
pour rénover des logements vacants et les proposer 
à la location. 
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Au 31 décembre 
2005, un an après 
le début de l’anima-
tion des dispositifs 
OPAH, 175 logements 
avaient déjà été 
améliorés, alors que 
l’objectif à atteindre 
est de 300 sur 
trois ans.



ENVIRONNEMENT

Cadre de vie et gestion des déchets ménagers
En 2005, les foyers de La Porte du Hainaut ont, une nouvelle fois, 
été exemptés de toute participation pour la collecte des déchets, 
la taxe d’enlèvement étant maintenue à zéro. Cette décision, lourde 
de conséquences pour le budget, n’empêche cependant pas la 
Communauté d’agglomération d’engager de nombreuses actions 
en faveur de l’environnement et du cadre de vie.

Sensibilisation à 
l’environnement et 
luttes contre les pollutions 

Pour lutter contre les pollutions sonores, La Porte du 
Hainaut participe au fi nancement des murs anti-bruits 
le long des autoroutes. Son implication dans la protec-
tion de la ressource en eau ne se dément pas : avec le 
soutien de l’Ec’Eaubus (dont le service jeunesse as-
sure la gestion), la collectivité mène toute l’année des 
actions de sensibilisation à l’environnement ouvertes 
à tous : journées communautaires de l’eau, actions 
pédagogiques dans le cadre du Festival de l’eau… 

Au quotidien, l’amélioration du cadre de vie se traduit 
par l’entretien et la gestion différenciée des espaces 
verts. La brigade verte de La Porte du Hainaut inter-
vient également pour aider les associations locales 
et les communes à établir un plan de gestion de leurs 
espaces naturels.

Gestion des déchets ménagers 
et assimilés

La collecte
La Porte du Hainaut assure la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés pour tous les ménages 

et pour les commerçants et artisans dans la limite 
de 1 100 litres par passage pour les déchets non 
recyclables. Conformément à ses engagements, elle 
maintient les services qui existaient avant sa créa-
tion, ce qui explique la coexistence de plusieurs types 
d’organisation sur le territoire notamment pour les 
encombrants et les déchets verts. Toutes les opéra-
tions, porte à porte ou apport volontaire, sont assu-
rées par des prestataires privés.

En plus de la collecte, les habitants ont accès gra-
tuitement à huit déchèteries, pour la plupart gérées 
par le Syndicat Inter Arrondissement de Valorisation 
et d’Elimination des Déchets (SIAVED). Trois sont si-
tuées sur le territoire, à Douchy-les-Mines, Neuville-
sur-Escaut et Saint-Amand-les-Eaux.

Le traitement
La compétence “Traitement” a été confi ée par la Com-
munauté d’agglomération au SIAVED qui regroupe La 
Porte du Hainaut et deux intercommunalités voisines 
(CCED et SICTOMEC). Les déchets sont acheminés 
vers les équipements de traitement adaptés à leur 
nature.
En effet, l’ensemble des ordures ménagères du ter-
ritoire est incinéré dans l’unité de valorisation éner-
gétique de Douchy-les-Mines qui a commencé à pro-
duire de l’électricité en mars 2004. 2005 a marqué la 
fi n des travaux d’équipement du second four. 

Deux centres de tri traitent les emballages et le verre 
issus des collectes en porte-à-porte et de l’apport 
volontaire : Recydem à Lourches et Malaquin à Saint-
Amand-les-Eaux. 

Les encombrants sont en partie triés et recyclés (pour 
10% à 12%). Le reste est incinéré après broyage à 
Douchy-les-Mines ou enfouit dans un Centre d’en-
fouissement technique de classe 2. Les déchets verts 
sont transformés en compost sur la plate-forme de 
Recydem à Lourches.

ENVIRONNEMENT
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Généralisation du tri sélectif, 
traitement et collecte des déchets, 

sensibilisation à l’environnement, 
autant de politiques en faveur des 
habitants sans que cela leur coûte 

(TEOM à zero) 

Les bonnes conséquences du tri 
L’année 2005 est la première année pleine après la 
généralisation du tri sélectif à l’ensemble du territoi-
re. Les conséquences sur les collectes sont notables 
puisque celles des ordures ménagères destinées à 
l’incinération, a diminué de 2 390 tonnes par rapport 
à 2004 (49 706,75 contre 52 097,49), alors que la 
collecte sélective est en augmentation de 3,094 ton-
nes passant de 105,58 à 109,22 tonnes. 

Un coût par habitant en baisse 
Bien que la diminution des coûts de collecte des 
ordures ménagères (-327 645€) soit pratiquement 
balancée par l’augmentation des coûts de la collecte 
sélective (+377 415€), les conséquences fi nancières 
de la généralisation de la collecte sélective demeurent 
largement positives. En effet, l’augmentation des 
recettes Eco-emballages (+94 446€) et celle des 
recettes sur la vente des matériaux (+155 053€) 
permettent d’absorber la hausse des coûts de collecte 
(de +0,7 à +3,4%) et de traitement (+2,2%), ainsi que 
celui de la création d’un nouveau service (la collecte 
sélective) pour les 28 700 habitants de l’Amandinois. 
De ce fait en 2005, le coût aidé à l’habitant a été 
ramené à moins de 73€ (-3,3% par rapport à 2004).

L’emploi et l’environnement : 
bénéfi ciaires également 
La généralisation du tri sélectif a également des 
conséquences positives pour l’emploi puisqu’en 
moyenne, le tri sélectif et le recyclage des déchets 
créent dix fois plus d’emplois que l’incinération 
(source ADEME, Eco Emballage, centre de tri Ma-
laquin et Sté Shanks). Le tonnage supplémentaire 
de déchets recyclables a induit la création de huit 
équivalents temps plein pour la collecte, cinq pour le 
tri et quatre pour le recyclage. Soit 17 emplois dont 
13 sur le territoire (sans augmentation des coûts à 
l’habitant).
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La gestion des 
déchets en chiffres
12 600 451€ : les dépenses engendrées 
par la gestion des déchets. 50,8% pour 
le traitement, 46,7% pour la collecte et 2,5% 
pour les activités liées à la collecte 
(achat de bacs et de sacs).

2 142 095€ : les recettes. 
En hausse de 13,2% par rapport à 2004. 
77% d’Eco-Emballages et 23% de la vente 
des matériaux.

ZERO : le taux de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Le fi nancement du 
service s’opère donc sur le budget général, 
alors que la majorité des communautés 
d’agglomération prélève cette taxe 
qui s’élève en moyenne à 78 euros par 
habitant.

504 kg : la quantité de déchets collectés 
par habitant en moyenne dont 346 kg ont 
été incinérés et 158 kg envoyés dans une 
fi lière de recyclage. 

130 000 : le nombre de bacs roulants 
et sous bacs distribués aux habitants.

L’effi cacité 
d’un service 
de proximité 
Le point info déchets (n°vert 0800 775 537) 
reçoit entre 50 et 55 appels par jour 
(13 883 en 2005). Ces appels sont en 
majorité des demandes de réparations 
de bacs, puis viennent ensuite les 
réclamations pour non collecte et les 
demandes de renseignements sur le tri, 
les dates de collectes et le tri sélectif. 

Les gestionnaires de bacs effectuent 
environ 6 500 interventions par an, 
réparations, changements ou dotations de 
bacs confondus.



TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMU  NICATION 

Stratégie et plan d’actions au menu de 2005
A l’image du Cyberbus, qui depuis 2003 amène la technologie 
et internet à toutes les portes, l’agglo est ses communes 
agissent conjointement pour banaliser son usage auprès des 
habitants, comme des services publics, afi n de limiter ce que l’on 
appelle la “fracture numérique”.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMU  NICATION 
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Une stratégie et un plan 
d’actions “Territoire 
Numérique”

Menée en 2005 par la Communauté d’agglomération, 
l’étude “Territoire Numérique” a mis en lumière les 
grandes disparités subsistant entre les communes et 
parfois entre les quartiers d’une même ville, en terme 
d’équipements et d’usages des outils numériques. 
C’est pour gommer ces disparités que La Porte du Hai-
naut s’est engagée dans une dynamique de développe-
ment numérique du territoire. 

Portés par les communes, les associations ou les 
acteurs économiques, un certain nombre de projets 
et d’initiatives existent déjà pour familiariser le plus 
grand nombre à l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication (T.I.C.). 

Pour renforcer ces actions, les mettre en cohérence 
et les compléter, l’agglo a élaboré un plan d’actions 
pluriannuel élaboré à partir d’une analyse des usa-
ges, des équipements existants, des attentes et des 
besoins des acteurs locaux. 

Trois grands principes ont présidé à la défi nition de la 
stratégie et du plan d’actions :
- Appréhender les T.I.C. comme des outils d’aména-
gement et de développement économique, culturel 
et social, au service des politiques et des opérations 
prioritaires défi nies dans le Projet de territoire ;
- Démocratiser les T.I.C. à tous les niveaux de la 
société (écoles, associations, services municipaux, 
entreprises…) ;
- Mettre en oeuvre une politique T.I.C. de proximité, 
concrète et réaliste avec un réel impact économique et 
social et qui renforce l’identité communautaire.

Des espaces numériques de 
proximité au sein des écoles

Parmi les actions à mener, les élus de La Porte du 
Hainaut ont donné priorité à l’informatisation des 
écoles et à l’accès pour tous aux T.I.C. Un programme 
d’implantation d’espaces numériques de proximité 
au sein des écoles élémentaires publiques a été 
adopté par le Conseil Communautaire le 5 décembre 
2005. Ces équipements, mis à disposition des com-
munes durant le temps scolaire, permettront aux élè-
ves des écoles publiques maternelles et primaires, de 
s’initier aux outils numériques et d’en appréhender 
les ressources dans le cadre de leur apprentissage. 
Ils seront également accessibles à tous en dehors des 
horaires scolaires. L’ouverture des premiers espaces 
numériques de proximité est prévue pour le début de 
l’année 2007.

La Porte du Hainaut entend tout faire 
pour limiter ce que l’on appelle 

la “fracture numérique”

La Fête de l’Internet 2005

En 2005, La Porte du Hainaut a organisé une 2ème 
édition de la Fête de l’Internet, en collaboration 
étroite avec les partenaires locaux et les espaces 
multimédias. En matinée, des ateliers ont permis aux 
acteurs économiques et associatifs d’appréhender 
les enjeux et les possibilités offerts par les T.I.C. 
par le biais de témoignages et de démonstrations. 
L’après-midi, les collégiens ont pu s’informer sur les 
métiers du net et du multimédia et le grand public 
découvrir le monde des logiciels libres et s’initier 
aux démarches administratives et aux recherches 
généalogiques en ligne.

Un portail Internet de territoire 
en devenir 

Au regard des attentes et besoins recueillis en 2004 
auprès des acteurs locaux, la structure du portail In-
ternet a été défi nie et “l’ossature” développée. Les 
contenus seront rédigés et mis en ligne pour une 
ouverture du portail au premier semestre 2006.
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Un espace numérique 
de proximité dans 
chacune des 125 
écoles élémentaires 
publiques
Les délégués communautaires ont décidé, 
le 5 décembre, d’équiper chacune 
des écoles élémentaires publiques 
du territoire d’un espace numérique 
de proximité pour que les élèves, 
mais aussi les habitants en dehors 
du temps scolaire, puissent s’initier 
aux nouvelles technologies. 
Les premiers espaces devraient être 
ouverts dès le début de l’année 2007.



POLITIQUE DE LA VILLE ET APPUI AUX COMMUNES 

De l’aide et des services au quotidien 
pour tous, partout

Pour apporter des nouveaux services de qualité à tous les 
habitants, combattre l’exclusion et gommer les inégalités liées 
à la taille des villages, à leur situation géographique ou à leur 
passé, La Porte du Hainaut met en œuvre sa propre politique 
d’appui aux communes. Un dispositif qui complète les fonds 
tirés de la Politique de la ville. 

Pour tirer le meilleur profi t des fonds “Politique de la 
ville”, La Porte du Hainaut s’est donnée trois champs 
d’interventions : sa propre programmation, l’aide aux 
associations d’accompagnement social et l’aide aux 
communes. De plus, en 2005, afi n d’optimiser la recher-
che de fi nancements, la Communauté d’agglomération 
s’est positionnée comme organisme-relais du Fonds 
Social Européen. A ce titre, elle assure la trésorerie et 
les avances fi nancières auprès des associations qui 
sollicitent le FSE.

Le programme d’actions 
communautaires 

Mise en œuvre pour améliorer l’offre de services aux 
habitants sur l’ensemble du territoire, la program-
mation communautaire s’est déjà concrétisée dans le 
passé par la mise en circulation de bus. Aménagés en 
ludothèque pour l’un et en cyber-espace pour l’autre, 
ils constituent des outils de proximité mobiles très 
prisés des communes. En 2005, La Porte du Hainaut 
a fait réaliser un CD-ROM pédagogique pour faciliter 
l’apprentissage de l’Internet par les habitants. Dans 
le même esprit de lutte contre toute forme d’exclu-
sion, elle a également fi nancé des ateliers de prati-
ques théâtrales ouverts aux habitants.

L’aide aux associations 
d’accompagnement social 

La Communauté d’agglomération abonde le fi nan-
cement de l’Etat et de la Région pour soutenir les 
actions des associations ou des organismes qui 
travaillent à l’échelle de l’arrondissement dans les 

POLITIQUE DE LA VILLE ET APPUI AUX COMMUNES 
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domaines de l’insertion, de l’emploi, de la formation, 
de la santé, de la prévention de la délinquance ainsi 
que de l’accueil d’urgence. En 2005, elle a versé 83 
765€ au profi t notamment de la Mission locale ou du 
service d’urgence d’aide aux victimes.

L’aide aux communes

Elle est effective dans toutes les communes du ter-
ritoire, et se décline différemment selon que la com-
mune relève, ou pas, de la géographie prioritaire de 
la Politique de la ville.

Dans le périmètre Politique de la Ville
A Douchy-les-Mines, Denain, Lourches, Escaudain / 
Haveluy, Saint-Amand-les-Eaux / Mortagne-du-Nord, 
Wallers / Bellaing et Raismes, la Communauté d’ag-
glomération met à disposition des agents qui portent 
et suivent les projets décidés par la ville, qu’ils aient 
trait au contrat de ville, au grand projet de ville ou à 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

Parmi les dossiers portés ou suivis en 2005 on peut 
citer notamment : le montage ou la fi nalisation des 
dossiers ANRU du Faubourg Duchâteau à Denain, 
celui de la rénovation du boulevard de la Liberté à 
Douchy-les-Mines, la requalifi cation du site Vroone-
Knox à Escaudain et de la cité Sabatier de Raismes ; 
l’animation des dispositifs de participation des habi-
tants (ateliers de travail urbain notamment), le suivi 
de différentes études et projets entrant dans le cadre 
d’opérations de renouvellement urbain, l’élaboration 
ou le suivi des contrats temps-libre ou petite-enfan-
ce, le dispositif de réussite éducative, etc.

Pour toutes les communes
Toutes les communes du territoire peuvent solliciter 
les services de La Porte du Hainaut pour obtenir une 
aide à l’ingénierie de projet.
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Des projets communaux 
ont pu être concrétisés grâce 

à l’ingénierie de la politique de la ville 
et l’aide aux communes 

L’assistance de 
l’agglo au quotidien
La Communauté d’agglomération met à 
disposition des techniciens qui assurent 
avec ceux des communes inscrites au 
périmètre “Politique de la ville”, la partie 
technique et administrative des dossiers 
communaux pour leur donner toutes 
les chances d’aboutir en obtenant 
les meilleurs fi nancements.

C’est le cas, entre autres, 
pour le Boulevard de la Liberté à Douchy-
les-Mines, le dossier de la friche Knox 
à Escaudain, le projet de renouvellement 
urbain du centre et du quartier Bellevue 
à Denain, la construction du groupe 
scolaire à Mortagne-du-Nord…



La lecture et l’expression 
citoyenne 

Les lectures-spectacles
La Porte du Hainaut a programmé quatre types de 
lectures-spectacle donnés par quatre compagnies de 
qualité : Le Créa Théâtre, Le Théâtre de l’Embellie, La 
Fabrique du Vent et La Pluie d’Oiseaux. Trois d’en-
tre eux, dont les contes musicaux pour enfants, ont  
tourné dans une dizaine de communes, parfois dans 
les médiathèques. 

Les lectures-spectacles proposées par La Pluie 
d’Oiseaux ont conclu plusieurs mois de rencontres et 
d’ateliers de pratique et de création avec les habi-
tants sur l’histoire des géants de Hérin, La Sentinelle 
et Thiant. Ces lectures étaient accompagnées d’une 
exposition présentant les textes et les créations des 
habitants et des artistes.

Les ateliers de pratique
Actions de proximité par excellence, les ateliers d’ex-
pression, de sensibilisation ou d’accompagnement 
des publics, font naître des liens privilégiés entre les 
artistes et les habitants qui apprécient ces rencon-
tres parallèles à la programmation. Cette année, La 
Porte du Hainaut a élargi la palette des pratiques ar-
tistiques, réussissant à proposer des actions en prise 
directe avec l’histoire locale, comme “La recherche 
des géants”. 

Avec la complicité des artistes de La Pluie d’Oiseaux, 
les habitants de La Sentinelle, Hérin et Thiant, étaient 
invités à recomposer la vie du géant de leur commune. 
451 participants, toutes générations confondues, ont 
participé aux différents ateliers, puis aux lectures- 
spectacles qui ont suivi. Le projet, très fédérateur au 
sein des communes, sera reconduit en 2006. 

Par ailleurs, pour enrichir le patrimoine commu-
nautaire, La Porte du Hainaut a décidé de soutenir 
la création de géants dans les communes qui en 
sont dépourvues. En 2005, elle a octroyé une aide de 
5 000€ aux associations qui pilotent la réalisation 
d’un Saint-Nicolas à Douchy-les-Mines, et d’un pê-
cheur de grenouille à Mortagne-du-Nord.

Pendant plusieurs mois, le metteur en scène et les 
comédiens de la compagnie La Fabrique du Vent 
ont animé des ateliers d’initiation théâtrale, des 
rencontres pour présenter leurs métiers, leur travail 
et le spectacle qu’ils préparaient dans des centres 
sociaux, des maisons de quartiers, des CCAS, des 
associations, etc., pour toucher un public qui ne va 
pas spontanément aux spectacles. De son côté, la 
compagnie L’instant suspendu a pris en charge un 
groupe d’habitants de Raismes et les a intégré au 
spectacle professionnel qui a été donné sur le terri-
toire et ailleurs.

Enfi n, les écoliers de dix communes rurales ont béné-
fi cié d’ateliers d’initiation au chant choral par l’en-
semble de musique baroque Alia Mens. Leur travail 
s’est soldé par un premier concert dans leurs com-
munes, suivi d’un concert communautaire rassem-
blant les 538 participants.

Culture pour tous et lecture publique
L’année 2005 s’est inscrite dans la continuité de la politique 
engagée. Le développement de la lecture publique, le spectacle 
vivant et la participation des habitants demeurent les piliers 
de l’action communautaire. Celle-ci s’appuie sur un travail 
en réseau avec l’ensemble des acteurs du territoire et des 
partenaires institutionnels.
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Les spectacles vivants 

Diffusion en milieu rural
Chaque année, La Porte du Hainaut met en place 
une programmation de proximité dans les petites 
communes. Elle y propose des spectacles profession-
nels qui peuvent se jouer dans des médiathèques. 
Ouverts gratuitement à tous, ils tournent dans dix 
villes, à dix dates différentes. En 2005, elle a pro-
grammé un Conte Musical pour le jeune public, une 
lecture du livre “Le jour avant le lendemain”, et du 
théâtre. Au total, cette offre culturelle a attiré 2 576 
spectateurs. 

Spectacle grande forme
A côté de ces “petites formes”, la Communauté 
d’agglomération propose également des spectacles 
nécessitant un vrai équipement scénique, comme 
“La conquête du pôle sud”, une création de la 
Fabrique du Vent donnée dans les théâtres de Saint-
Amand-les-Eaux, de Trith-Saint-Léger et la salle 
culturelle de Douchy-les-Mines. 

Jeune Public
Pour la première année, La Porte du Hainaut a 
organisé un Festival Jeune Public pluridisciplinaire 
(danse, théâtre, cirque, musique), histoire de termi-
ner l’année joyeusement. Proposés en novembre et 
décembre dans les cinq salles de La Porte du Hainaut 
(Saint-Amand-les-Eaux, Trith-Saint-Léger, Denain, 
Douchy-les-Mines, La Sentinelle), ces spectacles, 
destinés aux publics scolaire et familial, ont attiré 
3 811 personnes.

Manifestations culturelles

Un partenariat effi cace pour déve-
lopper les manifestations culturelles 
sur La Porte du Hainaut.
Pour pérenniser et favoriser le développement des 
manifestations culturelles dont la renommée et 
l’attractivité dépassent largement le cadre régional 
voire national, La Porte du Hainaut a mis en place un 
partenariat avec les associations organisatrices. 

Les manifestations culturelles sont au nombre de sept : 
- les Médié’Val à Bellaing.
- le Festival de la science à Denain.
- le Festival de la jeunesse à Douchy-les-Mines.
- la Semaine culturelle à Hasnon. 
-  le Concert de l’Ostrevant à Bouchain/Hordain/Lieu-

Saint-Amand/Marquette-en-Ostrevant/Neuville-
sur-Escaut/Noyelles-sur-Selle. 

- Raismes Fest, le festival de Hard Rock de Raismes. 
- la fête de la Tour à Saint-Amand-les-Eaux.
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La culture doit pouvoir être 
appréciée par tous et partout, 

même dans les plus petits villages

LANGUE PICARDE
Les Premières Journées Interrégionales 
de la Langue Picarde se sont déroulées 
sur le territoire de La Porte du Hainaut 
pendant deux jours en collaboration 
avec la Province de Hainaut (Belgique), 
les Conseils Régionaux du Nord-Pas de 
Calais et de Picardie et les associations 
TERTOUS, INSANNE, la Maison de la Culture 
de Tournai et l’Offi ce Culturel Régional 
de Picardie.

La première journée, associations, 
universitaires, artistes, tous amoureux 
de la langue picarde, se sont réunis sur 
le Site minier de Wallers-Arenberg pour 
débattre et valoriser la langue.

La deuxième journée fut festive et a réuni 
plus de 350 spectateurs aux concerts 
organisés à Denain. Ces journées furent une 
belle promotion pour notre langue régionale.



CULTURE 

Le travail en réseau

L’informatisation des médiathèques 
transférées
Le renouvellement du parc de matériel informatique 
des équipements transférés a été réalisé. Des réfl exions 
sur un catalogue commun des collections et sur une 
carte unique d’accès pour ces trois équipements 
sont en cours. Par ailleurs, la phase d’études sur 
la construction de la médiathèque de Bouchain est 
terminée. Le chantier devrait commencer début 2007 
en espérant que les fi nancements d’Etat soient au 
rendez-vous. 

Le partenariat avec le Conseil Général 
du Nord
Il s’est construit avec la Médiathèque Départemen-
tale du Nord (MDN) autour de prêt d’ouvrages pour le 
Ludobus. La MDN s’est investie dans la réfl exion con-
cernant la politique documentaire sur le territoire ; 
elle est également associée à la démarche de rencon-
tres professionnelles transfrontalières avec le réseau 
de lecture de la communauté française de Belgique.

Les partenariats avec le secteur 
associatif
En 2005, La Porte du Hainaut a initié un partenariat 
avec l’association Festi-livre qui organise le Salon 
du Livre de jeunesse du Valenciennois. En mars, cinq 
auteurs de renom sont intervenus dans neuf bibliothè-
ques pour communiquer aux enfants et à leurs parents, 
leur plaisir de lire et d’imaginer. Cette action a attiré 
522 participants.

“Lire en fête” a été un autre temps fédérateur du 
réseau. Les animations de sensibilisation à la lecture, 
réalisées en partenariat avec le Ludobus, le Cyberbus 
et l’Ec’eaubus, ont représenté des soutiens très appré-
ciés des bibliothèques associatives dans onze commu-
nes. Elles ont enregistré 385 participants.
Enfi n, le réseau de lecture publique s’est conforté hu-
mainement. Professionnels et bénévoles ont élaboré 
ensemble les propositions de défi nition d’une politique 
documentaire communautaire, soumises aux élus. 

Musées et patrimoine mis en 
valeur 

Une première exposition sur le thème “Vitraux an-
ciens et créations contemporaines” appelée “La 
Porte des lumières” s’est déroulée du 12 février au 
17 avril 2005 dans le musée de la Tour Abbatiale à 
Saint-Amand-les-Eaux. Par ailleurs, dans le cadre 
du Printemps des musées, 500 écoliers ont participé 
au rallye découverte organisé par l’agglo autour des 
musées de Bouchain, Denain, Escaudain et Saint-
Amand-les-Eaux. 

Les journées du patrimoine ont représenté un autre 
temps fort. Les 17 et 18 septembre, plus de 1 000 
personnes ont suivi les visites guidées des fouilles 
archéologiques sur la ZAC d’Hordain. Cette action 
s’est prolongée par la venue de 750 élèves du terri-
toire en octobre et novembre. Eux aussi ont bénéfi cié 
des commentaires des archéologues. 

Enfi n, le recensement du patrimoine culturel ayant 
démontré que de nombreuses églises couraient un 
vrai péril, La Porte du Hainaut a décidé d’aider les 
communes à sauvegarder le clos et le couvert de 
ces bâtiments, à commencer par ceux d’Hasnon et 
de Oisy.  

Les Journées 
Communautaires 
de l’eau : 
comprendre pour 
mieux protéger
Les Journées communautaires de l’eau 
déclinent sur une semaine les actions de 
sensibilisation proposées lors de la Journée 
mondiale de l’eau, ce qui permet de toucher 
un public plus nombreux et plus large. 
A travers les visites de sites naturels, 
celles des installations de traitement 
(stations de pompage et de traitement 
de l’eau potable, usine de dépollution, etc.) 
et les animations proposées, petits et grands 
ont pu mesurer la fragilité de la ressource 
en eau et la nécessité de la protéger. 
Près de 500 personnes (écoliers, résidents 
de maison de retraite et grand public) 
ont participé à ces premières journées 
communautaires de l’eau.

JEUNESSE

Pour favoriser la réussite de la jeunesse

CULTURE 
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La jeunesse est à la croisée des compétences et des 
actions menées par La Porte du Hainaut. Parce qu’ils 
représentent une forte proportion de la population, 
parce qu’ils sont l’avenir du territoire, les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes sont au centre 
de l’action communautaire. En matière d’emplois et 
de formation d’abord, mais aussi d’ouverture sur les 
autres, d’accès aux nouvelles technologies, au sport, 
à la culture, et notamment à la lecture.
Pour toucher la jeunesse et apporter un soutien 
effi cace aux communes, La Porte du Hainaut a mis 
en place, entre autre, trois outils qui sillonnent les 
routes de notre territoire : le Cyberbus, l’Ec’eaubus 
et le Ludobus. 

Un trio bien rodé dans les 
communes toute l’année

Avec plus de 80 interventions chacun et 11 673 per-
sonnes reçues sur l’année, les trois bus sont devenus 
des fi gures familières du territoire. Ils interviennent 
en réponse aux demandes des communes, indé-
pendamment les uns des autres, dans les écoles, 
les centres de loisirs, les associations et auprès du 
grand public, et participent ensemble à toutes les 
manifestations organisées par La Porte du Hainaut. 
En 2005, ces outils de proximité itinérants ont acti-
vement participé au Festival de l’eau, à l’opération 
Lire en Fête, à la campagne de sensibilisation au tri 
sélectif, aux animations estivales, etc. Ils ont aussi 
été à la base de la création (ou du développement) et 
de l’animation de trois manifestations communau-
taires : la fête de l’Internet, les journées communau-
taires de l’eau et la fête du jeu où sont conviés tous 
les habitants pour découvrir le plaisir de jouer.

Les Citoyens du Monde pour 
s’ouvrir aux autres

Créé pour aider les jeunes adultes (18-22 ans) à 
comprendre le monde et trouver leur place dans notre 
société à travers les voyages et les rencontres, l’opé-
ration “Citoyens du monde” a été reconduite à l’été 
2005. Les séjours au Québec et au Sénégal ont permis 
aux 141 participants de s’engager dans des projets 
solidaires et de lier des amitiés durables autour de 
souvenirs communs. Au retour, certains ont poursuivi 
l’aventure, inaccessible sans l’aide fi nancière de La 
Porte du Hainaut, en créant une association de sou-
tien aux enfants du Sénégal. Très actifs, les bénévoles 
d’Amoulsolo ont organisé plusieurs manifestations 
pour collecter des fonds et sont retournés à Dakar par 
leurs propres moyens en décembre. 

Les Estivales 

En 2005, dans les 39 communes, plus de 9 500 person-
nes, de toutes conditions sociales et de tous âges (3 à 
77 ans), ont participé aux activités ludiques, sportives 
ou culturelles de La Porte du Hainaut, que ce soit en 
séjour, en journée ou en demi-journée, dans le cadre 
d’un accueil en groupe structuré ou en créneau tout 
public. Entre le 4 juillet et le 28 août 2005, La Porte 
du Hainaut a proposé en moyenne sept activités par 
commune, choisies en fonction des desiderata de cha-
cune et des possibilités. Sans oublier les huit journées 
“Evasion” pour les 16-22 ans. Pour 10€, les partici-
pants ont passé une journée à Paris, à Bruxelles, dans 
le Kent, etc. Chaque excursion mariant des moments 
de loisirs purs avec des temps pédagogiques. En 2005, 
241 personnes ont bénéfi cié de ces journées.

Un tiers de notre population a moins 
de 25 ans. C’est un véritable atout 
que La Porte du Hainaut entend 
valoriser 

Le Cyberbus
Espace numérique itinérant, le Cyberbus 
a pour vocation l’appropriation des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (T.I.C) par les habitants. 
Les animateurs adaptent leurs ateliers à la 
demande, en fonction du public et du cadre 
dans lequel ils interviennent. L’objectif étant 
que les participants trouvent une application 
immédiate et concrète à l’utilisation des 
nouvelles technologies. 

Le Ludobus
A la fois ludothèque, lieu de lecture 
et de rencontre, le Ludobus est un 
complément précieux des médiathèques 
et bibliothèques du territoire, notamment 
pour attirer les jeunes lecteurs.

L’Ec’eaubus
Dans l’Ec’eaubus, les panneaux informatifs 
voisinent avec les ateliers expérimentaux. Le 
visiteur découvre le cycle de l’eau, la fragilité 
de la ressource, les moyens pour préserver 
l’eau et faire baisser sa facture. En 2005, sa 
mascotte, Naïa, a été l’héroïne d’un spectacle 
théâtral créé par des écoliers d’Abscon. De 
plus, l’Ec’eau bus est souvent sollicité par 
des communes extérieures au territoire. Près 
d’un visiteur sur quatre réside en dehors de 
la Communauté d’agglomération. 



Sport pour tous et tous derrière les sportifs
Sans conteste, la pratique sportive est une source de bien-être, 
de valorisation de soi et de lien social. A travers ses actions 
et les équipements de proximité dont elle dote toutes les 
communes, La Porte du Hainaut s’emploie à généraliser cet 
accès au sport. Tous les clubs du territoire en sont confortés 
et représentent des viviers en puissance pour ceux qui évoluent 
au plus haut niveau, sous les couleurs de l’agglo.

Les patinoires, 
pour enchanter Noël

Installées sur les communes de Hordain, Trith-
Saint-Léger, Denain et Saint-Amand-les-Eaux du 17 
décembre 2005 au 8 janvier 2006, les “patinoires 
de Noël” ont connu une hausse de fréquentation de 
24% par rapport à 2004 (24 500 patineurs en 2005 
contre 19 700 en 2004). Comme les autres années, 
La Porte du Hainaut a offert les transports et l’accès 
des patinoires aux centres de loisirs des communes 
du territoire. En partenariat avec le SITURV et la 
SEMURVAL, 8 000 pass gratuits ont permis à autant 
de jeunes de se rendre sur les patinoires.

Le Centre d’Initiation Sportive, 
une réussite sociale et sportive

Ouvert en 2003 pour permettre aux 6-12 ans de se 
familiariser avec une pratique sportive près de chez 
eux, le Centre d’Initiation Sportive (C.I.S.) s’étoffe 
d’année en année. En 2005, les activités ont été réor-
ganisées sur l’ensemble du territoire, de sorte que 
tous les enfants puissent pratiquer une ou plusieurs 
activités encadrées par des animateurs sportifs, 
à moins de 10 km de chez eux, le tout pour 10 euros 
par an (15 euros par semestre pour l’équitation). 

Le nombre de disciplines proposées (31 en 2005) 
a également augmenté. 
Parmi les nouveautés : l’acrogym, les arts du cirque, 
la lutte, la crosse canadienne, le tir et l’ultimate 
frisbee. Fort logiquement, le nombre d’inscrits a lui 
aussi grimpé, passant de 1 062 en 2004 à plus de 
1 300 en 2005. Le C.I.S. joue pleinement son rôle en 
permettant à tous d’accéder à la pratique sportive. 

Des vacances sportives à la 
Toussaint

Comme elle le fait habituellement, La Porte du Hai-
naut a mis en place des animations sportives gratui-
tes pendant les vacances de la Toussaint. En 2005, 
ce fut le hockey que purent découvrir 584 enfants, 
issus de 17 communes et âgés de 6 à 12 ans. L’opé-
ration montée avec le soutien de la ligue Nord-Pas-
de-Calais de Hockey a débouché sur la création d’un 
club de Hockey à Hasnon, l’une des neuf communes 
ayant accueilli les animations. 

Des plateaux sportifs et des 
aires de jeux dans toutes les 
communes 

City stade, plateau multisports, skate parc ou aire de 
jeux pour les tout-petits, chaque commune a choisi 
ce qui lui convenait. Charge à La Porte du Hainaut 
d’installer et de fi nancer ces équipements de proxi-
mité destinés à tous les sportifs, aux écoles, aux 
centres de loisirs et surtout aux habitants. Inscrite 
au Contrat d’agglomération, cette opération est co-
fi nancée par l’Etat, le Département et la Région. 

Démarrée en 2003, elle s’achèvera en 2007 avec 
l’installation du dernier équipement dans la dernière 
commune. En 2005, les villes de Denain, Escaudain, 
Haulchin et Saint-Amand-les-Eaux ont à leur tour 
été dotée. 
Au 31 décembre, les travaux étaient encore en cours 
à Raismes et Trith-Saint-Léger. Le montant de cette 
tranche de travaux s’élève à 878 428,70€ TTC.
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SPORT

Pour tous les âges et à tous les 
niveaux, La Porte du Hainaut entend 
développer le sport, vecteur de 
respect et de solidarité 

Le Centre Médico-Sportif 

Pour que la généralisation de la pratique sportive 
aille de paire avec celle du suivi médical, la Com-
munauté d’agglomération a développé le Centre 
Médico-Sportif existant à Denain, en l’ouvrant à tous 
les habitants du territoire. Pour faciliter les consul-
tations, une antenne a été ouverte à Saint-Amand-
les-Eaux. Le Centre Médico-Sportif (CMS) de La Porte 
du Hainaut est aussi habilité à suivre les sportifs 
professionnels, dont le nombre ne cessent de croître 
dans la région. En plus des nombreuses actions de 
prévention proposées aux athlètes et aux dirigeants 
de club, le CMS a ouvert des consultations en psy-
chologie et podologie et propose un carnet de suivi 
du sportif et un passeport diététique.

En 2005, le CMS a bénéfi cié d’une subvention de La 
Porte du Hainaut à hauteur de 55 000€.

Des manifestations sportives 
qui participent au rayonnement 
du territoire

Pour pérenniser et favoriser le développement des 
manifestations sportives dont la renommée et 
l’attractivité dépassent largement le cadre régional 

voire national, La Porte du Hainaut a mis en place un 
partenariat avec les associations organisatrices des 
cinq évènements sportifs suivants : 
le Grand Prix Cycliste de Denain, le Festival de la 
Moto à Bouchain, la Course de la Paix à Trith-Saint-
Léger, l’Open Gaz de France Porte du Hainaut WTA 
(tournoi de tennis féminin à Denain) et la Course des 
Terrils à Raismes.

Le “Haut Niveau” aux couleurs 
de l’agglo 

De la même façon, La Porte du Hainaut aide les équi-
pes qui évoluent au niveau national, pour favoriser 
leur ascension. En 2005, sur les neufs clubs soute-
nus, deux ont atteint le plus haut niveau féminin : 
les basketteuses de l’USAPH HN (Saint-Amand-
les-Eaux) qui ont évolué en ligue féminine et 
les joueuses du Tennis Club de Denain Porte du 
Hainaut, championnes de Nationale 1B qui ont re-
joint la Nationale 1A. Les poloïstes Denaisiens ont, 
quant à eux, accédé à la N2. 
727 944€ ont été consacrés au soutien des équipes 
de Haut Niveau. 
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Les neufs équipes 
soutenues sont : 
•  ST AMAND USAPH HN : 

Ligue féminine de basket ball

•  ASC Denain Voltaire PH HN : 
Basket ball masculin Nationale 2

•  Escaudain basket PH HN : 
Basket ball masculin Nationale 2   

•  Saint-Amand Handball Club PH HN : 
Handball féminin Nationale 3

•  Bellaing Volley Club Elite PH HN : 
Volley Ball masculin Nationale 3

•  Denain Natation PH HN :
Natation féminine Nationale 1B

•  Denain Sporting Club Libellule HN : 
Water-polo masculine Nationale 2

•  Denain tennis Club PH HN : 
Senior Dames Nationale 1A

•  Raismes Entente Cycliste PH HN : 
Seniors Hommes Nationale Division 2



TOURISMETOURISME

Actions et projets

La Communauté d’agglomération de La Porte du 
Hainaut possède de nombreux atouts : les zones 
protégées au cœur du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut, la station thermale unique au Nord de Paris, 
les sentiers de randonnées, les forêts domaniales, le 
tourisme fl uvial autour de l’Escaut, de la Scarpe ou 
du Bassin Rond, le patrimoine historique avec la Tour 
abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux, le patrimoine 
industriel et le théâtre à l’italienne de Denain, ou en-
core le Site minier d’Arenberg.
L’agglo entend développer une véritable économie 
touristique autour de cette richesse.
C’est d’ailleurs pourquoi, elle a créé un Offi ce de Tou-
risme Intercommunal au statut d’Etablissement Pu-
blic Industriel et Commercial. Celui-ci 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. 

FESTIVAL DE L’EAU

Le Festival de l’Eau  qui, cette année, était assorti aux 
couleurs du Québec a réuni plus de 40 000 specta-
teurs sur une centaine d’évènements gratuits.

Robert Charlebois, Daniel Lavoie et Diane Tell (parte-
nariat avec le Pasino) était de la fête. 
Mais le Festival de l’Eau c’est aussi une program-
mation pédagogique (8000 élèves de la maternelle 
au lycée ont été sensibilisés au problème de l’en-
vironnement et des économies d’eau) ; des ateliers 
pour les CLSH, 940 enfants ont été touchés ; des 
animations pour les seniors (600 personnes dans les 
maisons de retraite).

SALONS

Depuis 2002, La Porte du Hainaut est présente au 
Salon Tourissima à Lille, entourée de partenaires 
du territoire, producteurs, restaurateurs, etc. Cette 
année encore, les 25, 26 et 27 février, elle y était 
présente.

Il y a eu également le Salon des vacances en France 
à Paris, les 28, 29 et 30 janvier 2005 ; le Salon des 
vacances à Bruxelles, les 3, 4, 5 et 6 février 2005 ; le 
Salon du MIT international à Paris-Porte de Versailles, 
les 12, 13 et 14 octobre 2005 ; et le Salon Zénith à 
Bruxelles, du 15 au 19 novembre 2005.

DE MULTIPLES ANIMATIONS

De nombreuses animations, au delà du Festival de 
l’Eau, ont été organisées sur le territoire. 
Tout d’abord, lors des visites guidées du chantier de 
restauration de la Tour abbatiale : près de 600 per-
sonnes ont profi té de ces visites depuis juillet 2005.

Un rallye-jeu des 7 familles du patrimoine de La 
Porte du Hainaut a été mis en place à l’occasion  
des Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 
2005, et dans le cadre des Balades Jeune Public lors 
des Vacances de Noël, une visite ludique du chantier 
des restauration de la tour abbatiale associée à une 
énigme à résoudre.

Une destination touristique en devenir
Territoire de caractère, La Porte du Hainaut a mille visages 
et ses 39 communes possèdent un patrimoine remar-
quable. C’est pourquoi, La Porte du Hainaut entend tout 
mettre en œuvre pour être une destination touristique 
reconnue et ouverte à tous en valorisant les atouts de 
son territoire.
Elle souhaite aussi faire émerger un vrai tourisme de 
bien-être et de santé et s’appuyer sur ses animations cul-
turelles et festives pour forger une image divertissante 
de notre agglomération.

Territoire de caractère, 
La Porte du Hainaut entend 
tout mettre en œuvre 
pour devenir une destination 
touristique reconnue
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LES GUIDES

Un Guide touristique a été réalisé pour permettre de 
faire découvrir à chacun les multiples facettes d’une 
terre de tourisme ouverte à tous.
Ce guide, facile à lire, nous porte à la découverte de 
chacune des 39 communes de La Porte du Hainaut. 
Il met également en évidence le patrimoine culturel 
(religieux, abbaye, ville fortifi ée, théâtre, les géants, 
les musées,...), le patrimoine industriel et minier, et 
le patrimoine naturel de notre territoire, sans oublier 
les lieux de loisirs et d’activités qui fl eurissent sur 
l’agglo.
Le Guide des bonnes tables et des produits du terroir, 
quant à lui, recense l’ensemble des lieux des restau-
ration du territoire, et se place au cœur des traditions 
gourmandes.
La restauration, les multiples produits du terroir et le 
talent des chefs, participent à la mise en tourisme de 
La Porte du Hainaut et ne peuvent qu’être profi tables 
au bien être et à l’image de celle-ci dans la région, 
mais aussi au delà.



SIEGE DE LA PORTE  
DU HAINAUT
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59 135 WALLERS-ARENBERG
E-mail: contact@agglo-porteduhainaut.fr
Site internet : www.agglo-porteduhainaut.com

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

Secrétariat du Président  
et du Cabinet : 
Tél. 03 27 09 91 36 - Fax : 03 27 09 91 35

Secrétariat du Directeur Général  
des Services :
Tél. 03 27 09 91 40

Pôle Développement Economique  
et Emploi
Tél. 03 27 09 05 09

AGENCE “PORTE DU HAINAUT 
DEVELOPPEMENT ”
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59 135 WALLERS-ARENBERG
Tél. 03 27 09 91 21 - Fax : 03 27 09 91 20
E-mail : agence@agglo-porteduhainaut.fr 
Site internet : www.agence-porteduhainaut.com 

ANTENNE DE LA PORTE  
DU HAINAUT - RAISMES

Standard :
Tél. 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03

Secrétariat de la Directrice  
Générale Adjointe :
Tél. 03 27 09 92 72

Pôle Finances, Contrôle de  
Gestion - Ressources humaines 
Tél. 03 27 09 97 67 (finances, contôle de gestion)
Tél. 03 27 09 92 75 (Ressources humaines)

Pôle Affaires Générales /  
Informatique :
Tél. 03 27 09 92 29

Pôle Jeunesse, Sport, Culture :
Tél. 03 27 09 92 69 (Jeunesse) - Fax : 03 27 09 92 30
Tél. 03 27 09 92 20 (Sport)
Tél. 03 27 09 92 27 (Culture)

Pôle Services techniques :
Tél. 03 27 09 92 86 - Fax : 03 27 48 40 90

Pôle Habitat :
Tél. 03 27 09 92 28

Point Info Déchets :
Tél. 0 800 775 537

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION  
ET L’EMPLOI (PLIE)
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59 135 WALLERS-ARENBERG
Tél. 03 27 09 05 05 - Fax : 03 27 09 91 20

OFFICE DE TOURISME  
DE LA PORTE DU HAINAUT
89 Grand’ Place - BP 191
59 734 SAINT-AMAND-LES-EAUX CEDEX
Tél. 03 27 48 39 65 - Fax : 03 27 45 20 91
E-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
Site internet : www.tourisme-porteduhainaut.fr 

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59 135 WALLERS-ARENBERG
E-mail : conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr

Les coordonnées utiles
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