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Temps forts de l’année 2011

Une institution au service de ses habitants 

Un budget maîtrisé 

Un développement économique dynamique 

Un aménagement durable 

Un avenir en images 

Un partenaire de l’insertion par l’emploi 

Une Politique de la ville soutenue 

Un habitat en renouveau 

Un environnement préservé 

Une gestion des déchets en progrès 

Une dynamique d’activités variées 

Une politique culturelle accessible à tous 

Un patrimoine vivant 

Un territoire numérique 

Une terre de sports... et de sportifs ! 

Une attractivité touristique incontestable 

Un Conseil de développement actif 

Un territoire composé de 39 communes
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Malgré un contexte écono-
mique toujours difficile en 
2011, la Communauté d’Ag-
glomération de La Porte du 

Hainaut est restée fidèle à ses engage-
ments et à ses principes de solidarité en-
vers ses 39 communes. Développement 
économique et soutien à l’emploi, poli-
tique sociale pour favoriser l’accession 
à la propriété ou l’amélioration de l’habi-
tat existant, restauration du patrimoine 
ancien et investissement dans le bâti 
nouveau, préservation de l’environne-
ment, accès au sport et aux animations 
culturelles... Sur toutes ces dynamiques, 
La Porte du Hainaut a répondu présente. 
Dans la continuité des années précé-
dentes, elle a mené en 2011, des actions 
résolument tournées vers l’avenir, réso-
lument tournées vers les habitants, les 
entreprises, les villes et villages de son 
territoire.

Résister, agir et construire ont été les 
maîtres-mots qui ont rythmé l’année 
pour poursuivre la  mise en œuvre de la 
politique communautaire. En 2011, 38,8 
millions d’euros ont été investis pour 
renforcer ses équipements. L’investis-
sement... la meilleure réponse face à la 
crise, nos élus en sont convaincus. 

Douze mois de réalisation se sont écou-
lés. Dans les pages qui suivent, vous 
trouverez les principaux exemples qui 
concrétisent l’action de La Porte du Hai-
naut au quotidien, en matière d’écono-
mie, d’aménagement, d’habitat, de tou-
risme, de ruralité mais aussi d’actions 
pour la jeunesse, la culture, le sport...
Plusieurs chantiers ont abouti : une halle 

couverte a vu le jour à Millonfosse, la pre-
mière d’un vaste programme tourné vers 
nos communes rurales ; deux média-
thèques ont ouvert leurs portes au pu-
blic, à Bouchain et Lieu-Saint-Amand ; la 
politique de restauration du patrimoine 
cultuel s’est poursuivie ainsi que le plan 
de rénovation ou création de piscines... 
De nombreux chefs d’entreprise ont été 
accompagnés, les petites structures 
(TPE) n’étant pas en reste. 32 dossiers 
les concernant ont été instruits en 2011, 
soit plus de 167 000 euros qui leur ont 
été consacrés, permettant la création de 
80 emplois. Différentes activités ont été 
organisées à destination de la jeunesse 
et des différentes catégories d’âge, que 
ce soit pendant les vacances ou tout au 
long de l’année. Des projets phare ont 
poursuivi leur développement, comme 
Arenberg, dédié à l’image et qui est entré 
dans une phase plus opérationnelle avec 
la signature du protocole d’accord avec 
l’Université de Valenciennes...

La Porte du Hainaut conserve à la fin de 
l’année 2011, une gestion saine de ses 
finances. L’endettement est maîtrisé, 
tout comme les dépenses de fonction-
nement. En 2011, comme les années 
précédentes, les élus communautaires 
ont opté pour un budget qui ne pèse pas 
sur les ménages, assurant une absence 
totale de fiscalité additionnelle et main-
tenant la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères à 0 %. 

Pour ses communes, pour ses entre-
prises, pour ses habitants, La Porte du 
Hainaut va de l’avant, construit et pré-
pare l’avenir. Rendez-vous en 2012 !

Alain Bocquet 
Président de la Communauté  

d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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Janvier
•  6 : présentation des Vœux du Conseil 

communautaire  sur le site minier 
de Wallers  - Arenberg, siège de la 
Communauté  d’Agglomération de  
La Porte du Hainaut.

•  19 : tournage à Arenberg du film  
« Le Fils de Rainer » de Aurélien 
Vernhes-Lermusiaux.

•  26 : opération « Bienvenue chez les 
Pros » sur le thème « S’informer, se 
former et s’insérer  par l’emploi ».

Février
•  1er : lancement de la programmation  

communautaire du spectacle vivant. 
De février à juin, puis de juillet à 
décembre, cette programmation 
semestrielle offre au public de tous 
âges, une large palette de spectacles : 
théâtre, danse, art du cirque, chant...

•  7 : budget primitif adopté à l’unanimité  
par le Conseil communautaire de la 
CAPH.   
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Mars
•  2 : montée du coq à l’église de 

Château-l’Abbaye . 

•  4 : inauguration de l’Espace Claude 
Berri sur le site minier de Wallers-
Arenberg  en présence des proches  
du réalisateur de Germinal. 

•  8 au 11 : agence de Développement  
au MIPIM, salon  de l’immobilier 
d’entreprises  à Cannes, pour 
promouvoir  le territoire. 

•  21 au 25 : Journées communautaires 
de l’Eau organisées  dans le cadre  
de la Journée mondiale de l’Eau.

•  21 : opération « Entreprendre pour 
Apprendre » menée avec le Conseil de 
développement de La Porte du Hainaut.

•  25 : petit-déjeuner d’entreprises chez 
Super Diet, sur le thème de la propriété  
intellectuelle et la sécurité industrielle.

•  31 : rencontre avec les jeunes à 
l’initiative  du Conseil de développement .

Avril
•  3 et 4 : Printemps des énergies 

renouvelables. 

•  7 et 8 : commission parlementaire  
sur l’avenir de l’industrie ferroviaire. 

•  10 : Paris - Roubaix.

•  14 : Grand Prix cycliste de Denain.

Mai
•  7 : exposition sur le Burkina Faso 

avec les élèves du Club coopération, 
à l’occasion  des portes ouvertes du 
Lycée horticole de Raismes.

•  11 au 14 : Festi’livres, salon du Livre  
de jeunesse relayé sur les communes 
de Bouchain, Château-l’Abbaye, 
Escautpont , Lieu, Raismes, Rœulx, 
Saint-Amand, Trith.

•  14 : fête du Nautisme.

•  19 : soirée des Trophées sportifs  
pour les clubs du territoire 
communautaire  et signature d’une 
convention  de partenariat entre la 
CAPH et GRDF qui a offert quatre 
défibrillateurs  de démonstration  
et quatre mannequins.

•  22 : randonnée Jean-Stablinski avec 
l’association  « les Amis de Jean 
Stablinski  ». 

•  23 : 1re soutenance « Habilitation  
à Diriger  la Recherche » de l’Université 
de Valenciennes  à l’Espace Claude 
Berri.

•  26 : pose de la première pierre du 
Centre aquatique de l’Amandinois. 

Juin
•  3 et 4 : concours hippique organisé  

par l’Office  de Tourisme de La Porte  
du Hainaut .

•  4 : festival de la moto à Bouchain.

•  9 et 10 : salon des métiers  
du recrutement  à La Sentinelle.

•  10 et 11 : Les Douchynoiseries.

•  11 : Les Métallurgicales à Denain.

•  18 : inauguration de l’Espace 
Numérique  de Proximité (ENP)  
de Wasnes-au-Bac  .

•  24 : petit-déjeuner d’entreprises sur  
le site des Eaux minérales de Saint-
Amand, sur le thème du financement  
des projets d’entreprise. 

•  25 : Open de tennis GDF Suez Porte  
du Hainaut, à Denain.

•  26 : les 24 heures du Bassin Rond  
 à Bouchain et le Roc des terrils à 
Wallers.

•  29 : signature du protocole  
avec l’Université concernant  
la reconversion  du site minier.

Juillet
•  14 : business dating lors  

du meeting aérien de Prouvy.

•  27 : 1 000e randonneur mis à l’honneur  
par l’Office de Tourisme.

Sans oublier Les Estivales et les 
Journées  Évasion qui se déroulent 
jusqu’en août ! 
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Septembre
•  1er : journée d’échanges sur la gestion 

différenciée des espaces verts.

•  10 : Médié’Val de Bellaing.

•  14 et 16 : réunions publiques du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Valenciennois  à Saint-Amand  
et à Douchy.

•  16 : pose du premier rail sur la ligne 2  
du tram.

•  17 : mise en service du giratoire 
d’Escautpont. 

•  17 et 18 : Journées Européennes  
du Patrimoine.

•  20 : inauguration de l’entreprise 
Eiffage , sur le parc d’activités  
de l’aérodrome Ouest à La Sentinelle.

•  24 : course des Terrils à Raismes.
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Octobre
•  3 : mise à l’honneur des entreprises  de 

moins de 20 salariés  (TPE) soutenues  
par la CAPH.

•  7 : inauguration de l’exposition  
« La plume et le marteau » au musée  
de Denain.

•  13 : petit-déjeuner d’entreprises au 
Ripailleur , sur le thème des solutions  
numériques innovantes.

•  22 : inauguration de l’ENP et du 
restaurant  scolaire de Mastaing.

•  24 : livraison du bâtiment AUEM  
sur le parc d’activités de la Vallée  
de l’Écaillon  à Thiant.

•  29 : réunion publique organisée  
à Hordain pour la défense du site  
et des emplois de Sevelnord.

Novembre
•  3 : valorisation du dispositif d’aide  

à l’accession à la propriété  
de La Porte du Hainaut et mise  
à l’honneur du 1 000e primo-accédant. 

•  19 : manifestation à Valenciennes  
pour défendre l’avenir de Sevelnord.

•  29 : 1er Job dating à Saint-Amand-les-
Eaux. 

•  30 : agence de Développement au SIMI, 
salon de l’immobilier d’entreprises à 
Paris, pour promouvoir le territoire.

En novembre, sont lancés à Denain, 
les travaux de l’hôtel d’entreprises des 
Pierres Blanches tandis que s’achèvent 
ceux concernant la requalification des 
bâtiments Métalnor et Huon sur le parc 
de l’Aérodrome  Ouest à La Sentinelle.

Décembre
•  1er : distribution d’arbres dans le cadre 

de l’opération « 5 000 arbres ».

•  3 : inauguration de la première halle  
en milieu rural, à Millonfosse.

•  6 : journée d’échanges avec l’Université 
sur le projet « Arenberg ».

•  8 : business dating au Pasino de Saint-
Amand.

•  10 : inauguration de la médiathèque  
de Lieu-Saint-Amand.

•  10 et 11 : inauguration des patinoires  
de Noël.

 
•  15 : inauguration du site amandinois 

du groupe pharmaceutique mondial GSK.

En décembre, les travaux de 
requalification  du parc d’activités 
Saint-Léger et l’extension de l’entreprise 
LME sont lancés.

Sans oublier...
Durant les vacances scolaires, la CAPH 
met en place le « Pass sport printemps 
ou automne ». Par ailleurs, le Centre 
d’Initiation Sportive accueille  chaque 
année, 1 500 enfants, les incitant à 
pratiquer de nouvelles activités. 
À noter aussi, l’atelier des « petites 
oreilles » qui permet de (re)découvrir 
les plaisirs de la lecture pour petits  
et grands. 
La CAPH poursuit également son maillage  
numérique. En 2011, six nouveaux ENP 
ont vu le jour, soit 54 au total sur le 
territoire.
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Les instances de décision
La CAPH est gouvernée par : 

• l’Exécutif communautaire, compo-
sé du Président et des 14 Vice-Prési-
dents ; il s’est réuni huit fois au cours 
de l’année 2011.

• le Bureau communautaire, com-
posé du Président, des 14 Vice-Prési-
dents, de 11 autres membres et des 
présidents de commission qui ont 
voix consultative ; il s’est réuni neuf 
fois en 2011.

• le Conseil communautaire, qui ad-
ministre la CAPH. Celui-ci adopte, par 
délibération, les décisions majeures 
relatives aux orientations politiques 
et au fonctionnement de l’institution. 
Les membres du Conseil communau-
taire sont élus pour six ans, par les 
Conseils municipaux des 39 com-
munes adhérentes. L’Assemblée plé-
nière est composée de 73 élus titu-
laires et de 73 suppléants. Les sièges 
sont répartis en fonction de la popula-
tion de chaque commune. En 2011, le 
Conseil s’est réuni cinq fois.

Il existe également des instances de 
réflexion et de concertation : 

• les commissions thématiques : 
placées sous la responsabilité d’un 
Président de commission, elles ont 
une vocation consultative. Dix thèmes 

sont abordés : Finances - Développe-
ment Économique, Emploi, Nouvelles 
Technologies et Université - Cohé-
sion Sociale, Logement et Rénovation 
Urbaine - Aménagement du Territoire 
et Urbanisme - Cadre de vie, Envi-
ronnement et Déchets - Sport et Vie 
Associative - Culture - Animations et 
Promotion du Patrimoine - Infrastruc-
tures et Voiries, Transports et Dépla-
cements - Ruralité.

• une commission consultative des 
services publics locaux de la CAPH : 
rendue obligatoire par la loi du 27 
février 2002, elle a pour vocation de 
permettre aux usagers des services 
publics d’obtenir des informations 
sur le fonctionnement effectif des 
services publics, d’être consultée sur 
certaines mesures relatives à leur 
organisation et d’émettre toute propo-
sition en vue d’adaptations qui pour-
raient apparaître nécessaires. 

La commission s’est réunie le 27 juin 
2011 et a examiné :

- le rapport annuel des prix du ser-
vice de collecte et d’élimination des 
déchets ménagers, 

- le projet de délégation de la gestion 
de la base de loisirs de Raismes,  

- et le projet de contrat de partenariat 
public-privé pour le projet d’évolution  
d’Arenberg vers un site dédié à 

l’image, un projet mené en partenariat 
avec l’Université de Valenciennes.

Le personnel dédié
Pour mener à bien ses différentes 
missions, la CAPH emploie 163 agents 
au 31 décembre 2011, dont 107 
titulaires . Le nombre de femmes reste 
stable et majoritaire (84 personnes) 
tandis que le nombre d’hommes a 
tendance à diminuer.

L’âge moyen est de 39 ans, 66,45 % 
des effectifs ayant entre 30 et 50 ans. 

Sur l’ensemble de l’effectif, la répar-
tition entre les catégories est la sui-
vante : catégorie A : 30,92 %, catégorie 
B : 24,34 % et catégorie C : 44,74 %. Elle 
diffère légèrement si on ne prend en 
compte que les titulaires : A : 22,43 %, 
B : 25,23 % et C : 52,34 %.

 Une institution  
au service de ses habitants

La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut exerce de plein droit,  
diverses  compétences en lieu et place des 39 communes membres qui la composent. 

La Porte du Hainaut
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Un budget maîtrisé 
La CAPH conserve à la fin de l’année 2011, une situation financière saine tout  

en ayant poursuivi son programme d’investissements et en étant restée fidèle à sa 
politique de solidarité communautaire envers ses 39 communes membres.

Avec une absence totale de fiscalité additionnelle et une Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères maintenue à 0 %, La Porte du Hainaut a opté pour un budget 

dont l’essentiel est consacré à l’exercice des compétences communautaires :  
avec 63,7 millions, soit 427 euros par habitant auxquels s’ajoutent 8,7 millions 

d’euros au titre des opérations menées en mandat pour le compte des communes 
membres (abords des voiries départementales, églises, piscines...)

Un budget m
aîtriséLa Porte du Hainaut

Des taux d’exécution budgétaire  maintenus à un bon niveau et dans le respect  du principe  
de sincérité budgétaire 

Politiques communautaires 51 %

Charge de la dette, charges financières 
et autres mouvements comptables 3 %

Moyens de l’Institution et gestion patrimoniale 10 %

Solidarité communautaire aux communes 10 %

Dotation de compensation aux communes 26 %

Les dépenses de l’exercice 2011
(hors opérations sous mandat et opérations 

spécifiques de dette)

Compensations fiscales et dotations de l'État 61 %

Fiscalité  transférée d’office sur les ménages 7 %

Fiscalité des entreprises 24 %

Subventions et autres recettes 8 %

Les recettes de l’exercice 2011
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La situation financière en 2011
Pour apprécier la situation financière 
de la collectivité, le Conseil commu-
nautaire retient traditionnellement 
deux indicateurs :

• le taux d’autofinancement qui s’éta-
blit à 21,7 % des recettes de fonction-
nement, soit 7 points de mieux que 
l’objectif fixé par l’Assemblée ;

• et la capacité de désendettement 
qui s’établit à 6 mois, ce qui est extrê-
mement faible (4 années en moyenne 
nationale).

Un effort d’équipement  
en progression  soutenue  
au bénéfice de l’ensemble 
intercommunal
En 2011, 38,8 M5 ont été investis, 
contre 34 en 2010, dont :

• 10,9 M5 au titre des équipements 
propres de la CAPH,

• 8,7 M5 au titre des opérations me-
nées en mandat pour le compte des 
communes,

• 19,2 M5 au titre des subventions 
d’équipement versées.

Ces investissements ont été financés 
intégralement par la capacité d’auto-
financement et les subventions per-
çues par la Communauté d’Agglomé-
ration.

Des charges de 
fonctionnement  maîtrisées
• avec un ratio de dépenses de per-
sonnel par habitant de 44 euros, 
contre 91 euros pour la moyenne des 
communautés d’agglomération ;

• un effectif contenu : 163 agents soit 
moins d’un agent pour 1 000 habi-
tants ;

• des charges d’administration géné-
rale et de gestion patrimoniale conte-
nues à 3 % des dépenses totales.

Une politique de solidarité 
communautaire efficace
En 2011, La Porte du Hainaut a main-
tenu une politique de solidarité com-
munautaire vertueuse au bénéfice 
de ses 39 communes membres. Elle 
y a consacré plus de 80 euros par 
habitant, soit plus du double de la 
moyenne constatée au niveau natio-
nal (35 euros par habitant).

Une dette maîtrisée 
maintenant  la bonne 
solvabilité  de la collectivité
L’encours de dette par habitant est de 
86 euros contre 467 pour la moyenne 
des communautés d’agglomération. 
L’annuité de dette rapportée aux 
recettes  de fonctionnement s’élève à 
1,42 %, contre 11 % en moyenne natio-
nale.

Voiries et infrastructures 25 %

Environnement et développement durable 16 %

Gestion des déchets ménagers 2 %

Aménagement de l’espace communautaire 12 %

Territoire numérique 1 %

Développement  économique 21 %

Équilibre social de l’habitat 19 %

Culture et jeunesse 4 %

Les dépenses d’investissement
par domaine de compétence 

en 2011

Depuis sa création,  
la Communauté  
d’Agglomération   
de La Porte du Hainaut  
a investi 225 millions d’euros  
sur le territoire.
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Un développement  
économique dynamique

Le développement économique pour l’emploi est un objectif prioritaire et 
fondamental  de La Porte du Hainaut, qui met en œuvre une ambitieuse  politique  

visant à conforter le tissu local. L’accent a ainsi été mis sur des solutions  
d’implantations  adaptées aux PME-PMI (parcs d’activités , immobilier locatif),  

sur l’animation, la mise en réseau et l’accompagnement des projets d’entreprise.

Un développem
ent économ

ique dynam
ique

La Porte du Hainaut

Une politique d’aménagement  
économique volontariste et 
équilibrée
La Porte du Hainaut gère, aménage 
ou requalifie une trentaine de parcs 
d’activités, soit près de 2 000 hec-
tares à vocation  économique. Ce poste 
a de fait, concentré les principales 
dépenses  en 2011.

De façon valorisante, dès sa création, La 
Porte du Hainaut a choisi de reprendre 
l’entretien des zones d’intérêt commu-
nautaire. Ces missions concernent des 
domaines aussi divers que les travaux 
de voirie, d’espaces verts, de salage, de 
nettoyage, d’éclairage public ou encore 
de signalétique. 

Plus de 1,12 million d’euros a été affecté 
à ce type d’intervention en 2011 dans 
le but d’améliorer au quotidien le cadre 
de travail des entreprises et de leurs 
salariés. On peut citer par exemple, la 
réfection des accès aux zones (Neu-
ville-sur-Escaut/Bouchain et Trith), ou 
encore le réaménagement de la des-
serte au niveau de la route de Mastaing 
à Escaudain. De façon générale, les 
acquisitions foncières, qui sont néces-

saires à l’aménagement des zones, 
mais aussi celles liées aux opportuni-
tés valorisables à court terme, se sont 
poursuivies en 2011, notamment par le 
biais des conventions passées avec la 
SAFER et l’Établissement Public Foncier.

Pour anticiper les projets et réagir 
rapidement aux sollicitations d’inves-
tisseurs, des études de pré-faisabilité 
confiées à un groupement pluridisci-
plinaire ont été menées. Un nouveau 
marché a été attribué fin 2011.

Une politique d’aménagement 
et d’équipement de parcs 
d’activités sur l’ensemble  
du territoire 
L’espace économique de l’Ostrevant
Des interventions ont été planifiées 
afin d’améliorer les infrastructures et 
renforcer ainsi l’attractivité de ce sec-
teur. Fin 2011, un plan de déplacement 
de zone a été validé sur l’ensemble 
de l’espace économique qui intègre 
les parcs d’activités Jean Monnet et 
Hordain Hainaut, permettant de déga-
ger un plan d’action qui traite tous les 
aspects liés au transport des salariés. 

Pour consolider les partenariats et 
assurer un suivi dans la durée de ce 
plan, une association d’entreprises 
devrait voir le jour à l’initiative de la 
Chambre de Commerce.

La concession d’aménagement de 
la ZAC Hordain Hainaut, dont la SEM 
Adevia est titulaire, a été prolongée 
en 2011 avec comme objectif d’ache-
ver les derniers travaux mais surtout 
d’assurer la commercialisation du 
parc sur quatre ans. Des programmes 
immobiliers (PME-PMI et logistique) 
ont notamment été positionnés. 

Enfin, conformément à la convention 
de partenariat signée en 2010 avec 
la Communauté d’Agglomération de 
Cambrai, qui exerce la compétence 
économique sur ce secteur, les études 
techniques de réalisation d’un ouvrage 
d’art de franchissement de voie ferrée 
ont été menées en 2011 par RFF. Pour 
autant, les décisions d’investissement 
concernant l’aménagement global du 
secteur ne seront prises qu’à l’issue 
des conclusions des études micro-
gravimétriques approfondies menées  
par la Communauté d’Agglomération 
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de Cambrai , 
mais aussi des 
e n g a g e m e n t s quant  
à l’avenir de l’in- dustrie 
automobile sur ce secteur.

Le Denaisis
Sur la commune de Denain, les tra-
vaux de viabilisation d’un parc d’acti-
vités PME-PMI sur le secteur Est des 
Pierres Blanches ont été achevés en 
2011.

Concernant l’hôtel d’entreprises, 
les travaux de construction d’une 
première phase en blanc de 1 500 
m² ont démarré fin 2011 suite à la 
désignation fin septembre 2010, de 
la SEM Ville Renouvelée par la CAPH 
comme aménageur pour la viabilisa-
tion d’un complexe d’amorçage sur 
24 000 m² constituant la principale 
façade du site.

De façon parallèle, le projet de mise 
en œuvre de l’entrée Ouest de Denain 
à gabarit départemental pour lequel la 
CAPH intervient à hauteur de plus de 
quatre millions d’euros, sera réalisé 
au mieux mi-2012 compte tenu d’ac-
quisitions foncières restant à concré-
tiser par la Ville.

En lien avec le dossier ANRU, un plan 
Programme au niveau du Faubourg 
Duchateau a été finalisé en 2011 : 
1 200 m² de bureaux et 2 000 m² 
d’ateliers réalisables sur un hectare 
en entrée du quartier. La maîtrise 
d’ouvrage globale du projet d’aména-
gement du quartier est portée par la 
Ville de Denain. La CAPH participe aux 
travaux à hauteur de 650 000 3 et va 
lancer en 2012, en partenariat avec la 
Ville, une consultation de promoteurs, 
avec réorientation possible vers une 
concession d’aménagement selon les 
résultats de cette démarche.

Sur Escaudain, après l’achèvement de 
la phase de viabilisation et de l’hôtel 
d’entreprises, l’accent a été mis en 
2011 sur la commercialisation des 
parcelles du parc d’activités des Six 
Marianne. Des travaux d’une opération 
d’immobilier d’entreprises privée ont 
par ailleurs été engagés sur la partie 
haute du site, en façade de l’A21. Ce 
projet très valorisant est porté par la 
société Epicap et offrira des surfaces 
locatives d’ateliers et de bureaux.

À Douchy-les-Mines, la reconversion 
des cinq hectares des Hauts de Main-
goval a connu des avancées impor-
tantes en 2011 puisque, après avoir 
mené les études d’inondabilité, la Ville 
et la CAPH ont obtenu la compatibi-
lité des documents d’urbanisme en 
vue de réaliser un parc ludique privé 
(notamment pistes de kart indoor et 
outdoor). Le démarrage des travaux 
est prévu pour 2012. 

Fin 2011, l’État a confirmé la prolonga-
tion du périmètre de la Zone Franche 
Urbaine (ZFU) Denaisis Développe-
ment. Une dynamique importante 
de projets a été mise en œuvre, dès 
sa création en 2007, avec des inves-
tissements forts des communes 
et de La Porte du Hainaut. Le total 
d’investissements déjà engagés (ou 
validés), en direct ou via des conces-
sions d’aménagement, s’élève pour la 
CAPH, à plus de 15 millions d’euros. 
En matière d’aides aux entreprises, 
six projets d’implantation ont été di-
rectement soutenus financièrement, 
pour un montant total de 550 000 3 
en contrepartie de la réalisation de 
9,3 millions d’euros d’investissement 
et de plus de 90 nouvelles créations 
d’emplois en CDI sur trois ans par les 
entreprises.

La ZFU Denaisis Développement a pro-
duit des effets significatifs en termes 
d’immobilier commercialisé (près de 
24 000 m²), de foncier nouvellement 
affecté (22,9 hectares), de créations 
d’entreprises et d’emplois concernés 
(460 contrats signés recensés par la 
cellule emploi-formation ; 514 sala-
riés concernés par les exonérations 
sociales selon l’Urssaf).

Si le bilan à fin 2011 est positif, il est 
cependant appréciable que le disposi-
tif ait été prolongé afin de permettre 
une réelle dynamique « production 
d’une offre / commercialisation / créa-

tions d’emplois », surtout dans un 
contexte de concurrence accrue.

Le Centre Agglomération
L’espace économique de l’Aérodrome 
constitue un autre secteur d’enjeux 
forts en matière de développement 
économique pour notre territoire. En 
2011, sur le parc d’activités de l’Aéro-
drome Ouest, les travaux relatifs aux 
implantations obtenues ont été soit 
achevés, soit engagés. La quasi tota-
lité des parcelles étant commerciali-
sée, 2011 a été l’occasion de travailler 
à la sortie de deux programmes im-
mobiliers menés par des opérateurs 
privés qui répondront aux besoins 
détectés en matière d’ateliers et 
bureaux. Les permis de construire se-
ront déposés début 2012. Sur la partie 
Est de ce secteur (ZI n°2), l’étude de 
la signalétique générale a été enga-
gée sous maîtrise d’ouvrage de l’asso-
ciation Aéropark, avec le soutien des 
deux Communautés d’Agglomération 
et de la CCI.

Concernant la requalification du Parc 
Saint-Léger à Trith (secteur LME - Val-
dunes - Manugesteam), un schéma 
directeur a été défini et une première 
phase opérationnelle a été priorisée. 
Les acquisitions foncières sont inter-
venues fin 2011.

L’Amandinois
Sur Saint-Amand, outre le Saubois, la 
priorité est mise sur le programme de 
requalification globale de la zone du 
Marillon. Ainsi, les marchés de travaux 
de démolition de l’ancien bâtiment 
Simmons ont été attribués en 2011 
pour une concrétisation en 2012. Un 
programme pourra également être 
défini pour les emprises situées en 
façade de la route de Lille, acquises 
en juin 2011.

Concernant le parc des Bruilles à Es-
cautpont, en parallèle du projet mul-
timodal, l’aménagement d’une zone 
PME/PMI sur 140 000 m² a été acté en 
2011 par le lancement d’une conces-
sion d’aménagement, qui permettra 
la création d’un hôtel d’entreprises 
« ateliers+bureaux » de 2 500 m² 
environ et la viabilisation de lots libres 
aux dimensions adaptables.
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Une politique ambitieuse  
et innovante  de parcs d’activités 
thématiques
Autour du ferroviaire
Un « périmètre ferroviaire » a été défini ; 
il se localise sur le secteur de Raismes-
Petite Forêt et intègre les parcs d’acti-
vités du Plouich, du Bas Pré ainsi que le 
centre d’essai ferroviaire. Concernant 
les infrastructures, le plan d’action fer-
roviaire vise à améliorer les conditions 
d’accueil des entreprises et de leurs sa-
lariés. Le parc d’activités du Plouich est 
ainsi concerné au titre d’un programme 
de réappropriation et de requalification 
des espaces communs.

Fin 2011 ont commencé, sous maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Raismes-Beu-
vrages, les travaux de requalification de 
la rue Marcel-Sembat, principale 
voie de desserte du parc d’ac-
tivités. Il s’agit de réaliser 
des travaux de VRD per-
mettant une remise à 
niveau complète de 
cet axe. Parallèlement, 
la CAPH va engager la requalification 
du parc intra-muros, le maître d’œuvre 
ayant été désigné en octobre 2011. 

Autour de la voie d’eau
À l’échelle du Valenciennois, et même 
au-delà, il convient de programmer et 
réussir les aménagements et équipe-
ments en bordure de l’Escaut pour être 
au rendez-vous du Canal Seine-Nord. Le 
territoire de La Porte du Hainaut est en 
effet traversé par l’Escaut sur 50 km. Le 
réseau fluvial à grand gabarit constitue 
donc une opportunité pour développer 
des activités logistiques de haut niveau, 
porteuses d’emplois, qui renforceront 
l’attractivité et amélioreront la gestion 
des flux des entreprises locales tout en 
préservant le cadre de vie.

2011 a permis des avancées majeures  
sur deux projets phare :

• Le parc multimodal des Bruilles 
(Escautpont  / Onnaing) : 

Dès novembre 2007, un comité de pilo-
tage validait l’engagement d’une pre-
mière plate-forme trimodale sur la zone 
des Bruilles située sur les communes 
d’Onnaing, Saint-Saulve et Escautpont. À 
proximité immédiate d’un site portuaire 
privé, le pôle logistique des Bruilles dis-
posera donc d’un parc immobilier logis-

tique. Une trentaine d’hectares sera dé-
diée à l’implantation d’entrepôts à haute 
qualité environnementale.  

En 2011, La Porte du Hainaut a validé l’en-
gagement d’une démarche de ZAC avec la 
possibilité de sortir un premier bâtiment 
logistique pour lequel un permis pourra 
être délivré. Un projet global a été défini 
en intégrant le projet privé majeur déve-
loppé en bord à canal par la société GDE. 
Un programme de travaux complémen-
taires d’aménagement, pour faciliter à la 
fois la desserte du secteur portuaire et 
la viabilisation d’une première parcelle 
logistique, a été défini et chiffré en 2011 
et servira de base à la désignation d’un 
maître d’œuvre.

• Le parc d’activités   des Pierres Blanches 
(Denain) :
Le second projet phare de La Porte du 
Hainaut relatif  à la voie d’eau se situe 

sur la zone dite des Pierres 
Blanches à Denain. Le 

port aujourd’hui 
en activité 
b é n é f icie 

d’un quai de 

 

600 m, d’une plate-
forme portuaire et d’une 
forme de radoub pour la 
réparation des péniches. La partie 
Ouest (hors ZFU) de ce parc d’activités 
est donc un secteur d’enjeu fort pour le 
développement de la voie d’eau. 

Concernant l’ancienne friche Usinor, 
une démarche de ZAC est en cours. 
Les études constituant le dos-
sier de création (notamment 
études d’impact) ont été 
menées en vue d’une appro-
bation en 2012. Des projets 
privés utilisant la voie d’eau 
sont en cours de concrétisation 
ou de négociation. À ces deux 
pôles moteurs d’Escautpont et de 
Denain s’ajoutent bien évidemment 
d’autres sites : la plate-forme multimo-
dale Manugesteam à Trith-Saint-Léger, 
La Naville à Lourches...

Enfin, de façon plus globale, le 
SIPES a mené une étude en 2011 
sur les opportunités et les projets 
situés dans un corridor d’un kilo-
mètre de chaque rive de l’Escaut 
qui pourraient ouvrir des perspec-
tives opérationnelles sur le plan 
économique bien sûr, mais aussi 
en matière d’aménagement ur-
bain, d’habitat, d’environnement 
et de développement touristique. 
Cette étude a d’ailleurs nourri les 
réflexions du SCoT.

Autour de l’artisanat
Le Village d’artisans du Saubois, 
parc d’activités paysager, est 
mis en œuvre par le biais d’une 
concession d’aménagement attri-
buée en février 2010 pour l’ancien 
site Bonna à Saint-Amand-les-
Eaux. Il s’agit d’un projet pilote 
développé par la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut, en partenariat avec la 
Chambre de Métiers du Nord-Pas 
de Calais.
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L’objectif est d’en faire un espace 
dédié aux artisans en leur offrant la 
possibilité de choisir entre l’acquisi-
tion d’une parcelle pour la construc-
tion de leur projet ou la location d’un 
bâtiment.

En 2011, toutes les études techniques 
préalables ont été achevées et diffé-
rentes autorisations administratives 
obtenues, ce qui permettra d’engager 
les travaux de viabilisation dès 2012. 
Les rencontres avec les artisans sou-
haitant s’implanter se sont poursuivies. 
En effet, l’originalité de la démarche ré-
side dans la construction du projet avec 
les futurs occupants du site.

L’intégration paysagère de l’ensemble 
des bâtiments est assurée par un 
architecte paysagiste de zone, tan-
dis que la désignation d’un archi-
tecte « concepteur » a été validée en 
2011, afin d’accompagner les entre-
prises dans leur projet d’implantation 
jusqu’au stade esquisse. L’objectif est 
d’obtenir une qualité et une harmonie 
générales des bâtiments, mais aussi 
d’atteindre la haute qualité environne-
mentale.

Ce projet a été désigné par le Conseil 
régional comme site « test » de la mise 
en place d’un réseau régional qui s’éta-
blira sur la base d’une labellisation. 
Portée par la CAPH (et financée à 80 % 
par la Région), une mission de conseil 
a été menée en 2011 et aboutira début 
2012 à la définition et à l’adoption d’un 
label régional.

Une politique de développement 
économique soutenue
Deuxième volet de l’action écono-
mique de La Porte du Hainaut : le dé-
veloppement au sens opérationnel du 
terme, et décliné par grands objectifs. 
2011 a été une année de constante 
implication pour soutenir les entre-
prises, quelles que soient leur taille et 
leur activité.

Assurer une promotion et une 
animation économique actives 
du territoire
Pour réaliser cet objectif, La Porte du 
Hainaut s’appuie en premier lieu sur 
l’agence Porte du Hainaut Développe-
ment, dont elle a initié la création. En 
2011, cette structure associative, qui 
compte plus d’une centaine d’entre-
prises membres, a mis en œuvre un 
plan d’action ambitieux.

Elle a tout d’abord amplifié les anima-
tions économiques, aujourd’hui bien 
identifiées sur le territoire : 

• trois petits-déjeuners pendant les-
quels un « expert » est intervenu 
sur une thématique définie, telles 
« Propriété intellectuelle et sécurité 
industrielle », « Financement de pro-
jets » ou encore « Booster ses per-
formances commerciales avec les 
réseaux sociaux » avec, à chaque fois, 
de très bons retours selon les ques-
tionnaires de satisfaction.

• deux business datings qui per-
mettent aux participants de nouer 
un maximum de contacts en un mini-
mum de temps. Ces rencontres inter-
professionnelles sont organisées en 
partenariat avec Hainaut Développe-
ment - l’agence de développement 
économique du Hainaut Belge - et le 
Club des Gens Malins (commission du 
Conseil de développement de la CAPH). 

L’agence a également contribué à la 
promotion des parcs d’activités et des 
entreprises en y renforçant la signa-
létique, valorisant ainsi les opérations 
i m m o bi l i è r e s  
ou les projets 
d’implan-
tation.

Outre la 
r é actua l i -
sation du film 
de promotion du terri-
toire, le nouveau site Internet de 
Porte du Hainaut Développement a 
été finalisé en 2011. Il comporte dé-
sormais de nouvelles rubriques, plus 
d’informations pratiques, un agenda, 
des fiches pratiques concernant 
l’immobilier, les aides ou les parcs, et 
un lien avec le service emploi grâce 
à une page spécifique. Ce site est un 
véritable outil pour les visiteurs. Pour 
preuve, les connexions ont augmenté 
de 230 % entre 2008 et 2011 (5 900 
visites en 2008, 13 727 visites en 
2010, près de 19 425 visites en 2011).

Toujours en matière de promotion, 
un travail important et innovant a 
été mené sur la mise en place d’une 
application Google Earth. L’objectif est 

d’offrir une consultation en ligne des 
disponibilités foncières et immobi-
lières, grâce à une navigation ludique 
donnant accès à toutes les informa-
tions pratiques (fiches de zones, pho-
tos, vues 3D). Vingt nouveaux plans 
de parcs d’activités ont ainsi été car-
tographiés en 2011.

L’activité de Porte du Hainaut Déve-
loppement a été marquée en 2011 
par la participation à plusieurs salons, 
soit en tant qu’exposant (le MIPIM, en 
mars à Cannes ou le SIMI en décembre 
à Paris, sur l’immobilier d’entreprises ; 
Just’in Log à Lille en septembre sur la 
logistique), soit en tant que visiteur 
(SIFER en mai 2011 à Lille sur le fer-
roviaire). 

Favoriser les implantations et  
le développement d’entreprises 
et assurer la commercialisation  
des parcs d’activités et produits 
immobiliers
Porte du Hainaut Développement 
gère une base immobilière, un outil  
qui joue un rôle important sur la  

concrétisation 
de projets d’implantation ou de 
relocalisation.    

Cette base porte à la fois sur :

• les produits de seconde main : 11 
entreprises se sont (ré)implantées 
dans des locaux existants, soit en 
2011 une superficie de 30 663 m² et 
la création de 103 emplois sur 3 ans.

• et sur les programmes neufs : 9 en-
treprises se sont installées (location, 
achat ou construction) en 2011, soit  
1 514 m² de bureaux et 41 emplois sur 
3 ans.
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À titre d’exemples, on peut citer : 

• VECCIA Sécurité (Sécurité, surveil-
lance, gardiennage) dans le bâtiment 
Hédouin à Saint-Amand ;

• MSG Compétences (Organisme de 
formation ) dans le bâtiment Mini à 
Escaudain  ;

• Dürr System (Fabrication et mainte-
nance pour l’industrie automobile) dans 
l’hôtel d’entreprises des Six Marianne à 
Escaudain ;

• AGENOR Propreté (Nettoyage industriel 
et espaces verts) dans le bâtiment Dele-
cluse à La Sentinelle.

Plus globalement, le pôle Développement 
économique de la CAPH, en lien avec ses 
partenaires, se mobilise pour accueillir 
et accompagner les entreprises locales 
et les investisseurs extérieurs dans 
leurs projets. 

Outre ce travail de présentation de sites, 
de montage de dossiers et d’organisa-
tion de tours de table partenariaux et 
financiers, la CAPH peut s’appuyer sur la 
politique d’aide à l’investissement immo-
bilier mais aussi à l’investissement pro-

ductif dont elle s’est dotée. 

En moyenne, les équipes suivent en per-
manence, une cinquantaine de projets 
d’entreprises (hors TPE). Environ 200 
nouveaux contacts sont traités annuel-
lement.

Quelques décisions d’investissement 
2011 soutenues par la CAPH : 

• GDE / Groupe ECORE (Activités environ-
nementales, recyclage) à Escautpont : 
projet de développement d’une éco-plate-
forme environnementale en deux phases, 
30 M5 seront investis - 40 créations 
d’emplois.

• Laminés Marchands Européens (LME) 
- Groupe Beltram à Trith-Saint-Léger : pro-
jet de développement par l’extension de 
4 000 m² des halls magasins, de l’atelier 
outillage et du bâtiment administratif 
ainsi que l’élargissement de la gamme de 
produits LME - 100 embauches directes 
supplémentaires sur le site des laminoirs ;

• ENERBIOM (Méthanisation des 
effluents  agricoles - production de 
chaleur  et d’électricité) à la Ruche d’en-
treprises de Denain : construction d’un 
démonstrateur en 2011 et début de l’in-
dustrialisation en 2012. À terme : 4,5 M5 

d’investissement et 33 emplois ;

• Centrale cycle combiné gaz à 
Bouchain  : pérennisation du site par un 

projet vitrine au niveau mondial. Par-
tenariat EDF/General Electric 

- Investissement de 
400 M5.

La participation de La 
Porte du Hainaut au 

dispositif ALIZE,  
renouvelée en  

2011 pour trois 
ans, permet  égale-

ment d’élargir la pa-
lette d’inter-

v e n t i o n s 
auprès des 

entreprises.

Aider les TPE à investir
En complément des aides pré-
cédemment évoquées, qui sont 
conditionnées par des seuils 
importants de créations d’emplois 
et d’investissement, la CAPH 
a mis en place une politique 
unique dans la région, d’aide et  
de soutien aux entreprises de 
moins de 20 salariés (TPE). Gérée 
par un comité d’instruction par-
tenarial, le dispositif a permis de 
soutenir depuis son démarrage, 
plus de 100 projets sur le terri-
toire, la centième TPE ayant été 
mise à l’honneur lors d’une mani-
festation en octobre 2011.

En 2011, 32 dossiers ont été ins-
truits, soit 167 139,50 3 d’aides 
mobilisées par la CAPH pour 80 
emplois créés.

Un club TPE a également été mis 
en place fin 2011. Outil de mise en 
réseau, il permettra de favoriser 
l’intégration des nouvelles entre-
prises et de leurs dirigeants sur 
le territoire mais aussi de déve-
lopper les compétences des chefs 
d’entreprises déjà installés. 

Développer les filières 
porteuses  et anticiper  
les difficultés d’entreprises 
Dès 2009, pour faire face aux 
sollicitations toujours plus nom-
breuses, La Porte du Hainaut a 
souhaité mener un travail de fond 
sur la filière ferroviaire. En 2011, 
un plan d’action pluriannuel a été 
engagé suivant trois axes :

• Structuration de la filière : par 
la mise en place d’une activité de 
revalorisation du matériel roulant 
ferroviaire usagé (déconstruc-
tion, recyclage, revalorisation). 

• Diversification d’activité : par la 
création d’un groupement d’inté-
rêt économique dont l’objectif est 
d’ouvrir de nouvelles opportuni-
tés aux entreprises du secteur 
ferroviaire. Il s’agit de travailler 
sur une offre de produits et de 
services commune à plusieurs 
industriels travaillant aujourd’hui 
dans le ferroviaire et devant 
diversifier leur activité pour être 
moins « ferro-dépendants ». 
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• Innovation : par la création d’un 
groupement d’entreprises dont l’ob-
jectif est de mutualiser les moyens 
entre TPE et PME du territoire pour 
qu’elles puissent s’engager dans des 
programmes de Recherche et Déve-
loppement, car trop coûteux à mettre 
en œuvre seules.

Enfin, le développement de la filière 
passe aussi par un soutien aux pro-
jets partenariaux comme le Techno-
pole du Valenciennois, association 
dans laquelle la CAPH s’est engagée 
et où elle participe au suivi de l’étude 
de création d’un Technopole ferro-
viaire sur le site de l’Université de 
Valenciennes.

La Porte du Hainaut veille à soutenir 
d’autres filières locales, notamment 
émergentes. En 2011, pour anticiper 
et accompagner les difficultés des 
entreprises, elle a mis en place avec 
le soutien du FSE, un observatoire 
visant à : 

• être informée, le plus en amont  
possible , de tous les événements 
majeurs de la vie des entreprises et 
des secteurs d’activités du territoire,  
de l’évolution du tissu économique et des 
mutations engagées ou à accompagner.

• travailler avec les entreprises et 
les filières professionnelles afin  
d’imaginer les actions à mettre en 
place, toujours en amont, pour pré-
venir les difficultés et anticiper les 
mutations.

Accompagner les créations 
d’entreprises 
Le dispositif d’appui aux structures 
d’aides à la création d’entreprises a 
été reconduit. Il permet de renfor-
cer l’accompagnement technique et 
financier sur une centaine de dos-
siers en moyenne par an. Ces struc-
tures partenaires sont La Boutique 
de Gestion Espace Hainaut, l’ADIE, Val 
Initiatives et SOS Germinal Insertion 
et Alternatives. Elles sont également 
membres du comité d’instruction TPE. 
En 2011, Hainaut Entreprendre a été 
admis comme nouveau bénéficiaire 
du dispositif.

107 créations ont ainsi été accompa-
gnées au cours de l’année 2011.

Renforcer les dynamiques 
et initiatives  en matière de 
commerce , d’artisanat et  
de développement économique 
touristique
La participation à l’animation com-
merciale d’arrondissement (groupe-
ment des animateurs du commerce 
du Valenciennois) a été renouvelée en 
2011.

Mais La Porte du Hainaut a souhaité 
amplifier son action, en particulier au 
travers de Halles commerciales qui 
seront progressivement construi- 
tes  sur 16 communes rurales du 
territoire . La première phase regroupe 
les communes de Millonfosse, Bruille-
Saint-Amand, Mortagne-du-Nord et 
Oisy, avec un budget pour chacune 
de 350 000 3 HT. La première halle a 
été inaugurée le 3 décembre 2011, à 
Millonfosse . 

Un travail d’animation de ces nou-
veaux équipements a été engagé dès 
fin 2011, suite au recrutement d’une 
chargée de mission spécifique. Un 
dispositif permettant d’aider à la mise 
aux normes des marchés forains des 
communes (dans lesquels le nombre 
d’étals serait significatif) a été étudié 
en 2011 et sera soumis à l’approba-
tion des élus début 2012.

Poursuivre la mise en œuvre  
du Programme Local de 
Développement  Économique 
(PLDE) avec le Conseil régional
Ce programme, qui intègre l’ensemble 
des thématiques du développement 
économique et permet la mobilisation 
des dispositifs et programmes éco-
nomiques régionaux sur le territoire, 
a été adopté en 2011, établissant 
un  plan d’action concerté, décliné 
sur trois ans et actualisable chaque 
année.

Un aménagement durable
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Les infrastructures
Comme les années précédentes, La 
Porte du Hainaut cofinance les opéra-
tions du Plan État-Région, relatives à 
la réalisation de l’échangeur A2 / A23 
et la transformation de la RN 455 en 
A21. Ainsi, après la réalisation en 2009 
de la première phase de la liaison A2 / 
A23 reliant Lille à Paris, les travaux de 
la deuxième phase ont démarré en 
2011 pour assurer la liaison Paris-Lille. 
Les premiers travaux engagés sont des 
travaux préparatoires de dévoiement 
de réseaux, de déboisement, de réali-
sation de bassins de rétention... Cette 
phase est estimée à 32 millions d’euros 
avec une participation CAPH de 1,9 mil-
lion. La fin des travaux est prévue pour 
2014. L’État est maître d’ouvrage et as-
sure la conduite de cette opération. 

L’aménagement du territoire
Les instances de la CAPH définissent 
l’aménagement du territoire en cohé-
rence avec des réflexions plus larges 
menées par différentes structures par-
tenaires, chacun s’attachant à mettre 
en avant ses enjeux et ses objectifs. En 
2011, la CAPH a notamment participé 
aux travaux des structures suivantes :

• l’État dans le cadre de l’élaboration du 
cadre de cohérence ;

• la Région dans l’élaboration et la dé-
clinaison du Schéma Régional d’Amé-
nagement du Territoire ou du Schéma 
Régional Climat Air Énergie ;

• l’Aire Métropole Lilloise ;

• la Mission Bassin Minier ;

• les procédures d’élaboration des 
Plans de Prévention des Risques d’Inon-
dation de la Selle...

Le SCoT
Engagé en 2009, le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) de l’arrondis-
sement de Valenciennes se poursuit. Un 
diagnostic large et détaillé portant sur 
toutes les thématiques de la vie au quo-
tidien a été finalisé en 2011, permet-
tant d’identifier les grands enjeux pour 
l’avenir de notre territoire. Les résultats 
ont été présentés lors de différentes 
réunions publiques, puis débattus et 
validés en Comité syndical du SIPES.

Au cours de l’année 2011, la seconde 
phase du SCoT, consistant à élaborer le 
Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), a été engagée. 
Le PADD est un document stratégique 
dans lequel sont énoncés, sur la base 
des enjeux, les prévisions et besoins 
identifiés, les objectifs de développe-
ment économiques, urbains et environ-
nementaux retenus par les élus pour 
le Valenciennois fin 2011. Ce travail 
de concertation et de construction du 
PADD doit se poursuivre en 2012.

Les transports urbains
Les projets du SITURV concernant l’ex-
tension du réseau du tramway se sont 
concrétisés en 2011. Les phases 3 (d’An-
zin à Vieux-Condé en passant par Escaut-
pont) et 4 (Valenciennes – Quiévrechain) 
ont été approuvées et les procédures 
opérationnelles ont été engagées pour 
que les travaux de la phase 3 com-
mencent dès le début de l’année 2012. 
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Les voiries et infrastructures
La Porte du Hainaut concourt égale-
ment à l’aménagement de nombreux 
abords de routes départementales en 
2011 :

- de nombreux chantiers ont été 
effectués à différents niveaux de la 
RD 630 : à la Pyramide d’Haulchin où 
ils se sont terminés en mars 2011 
(subvention CAPH de 61 000 3 sur un 
montant total de 1 200 000 3 TTC). Un 
double tourne à gauche a été finalisé 
à Douchy-les-Mines en juillet 2011 
(subvention CAPH de 16 000 3 sur un 
montant global de 323 000 3 TTC). Sur 
les communes de Neuville-sur-Escaut , 
Lieu-Saint-Amand et Bouchain, des 
travaux ont été réalisés jusque juin 
2011 (subvention à percevoir envi-
ron 33 000 3 sur un montant total 

d’environ  1 503 000 3 TTC) ; d’autres 
ont été faits sur les communes de 
Trith-Saint-Léger et La Sentinelle entre 
juillet et septembre 2011. Fonds de 
concours CAPH : 292 944 3.

- la RD 645 a été en chantier au  
niveau d’Abscon jusque juin 2011 
(subventions à percevoir d’environ  
60 000 3 sur un montant global de  
1 080 000 3 TTC) et les travaux 
sur Escaudain ont commencé en 
septembre 2011 pour s’achever en 
mai 2012 (montant des travaux :  
2 000 000 3 TTC).

- enfin l’aménagement d’un giratoire a 
débuté en octobre 2011, sur la RD 40 
à Denain pour desservir la déchetterie  
qui sera construite en 2012. Montant 
de travaux : environ 500 000 3 TTC. 

Le classement du Bassin  
minier au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO
Une partie importante du territoire 
de la CAPH est concernée par le péri-
mètre du Bassin minier régional pour 
lequel a été proposée une inscription 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’association Bassin Minier Uni tra-
vaille depuis plusieurs années à 
l’aboutissement de cette démarche. 
Le dossier a été présenté par la France 
à l’instance internationale pour un 
classement en 2011. Non retenu, il 
sera à nouveau présenté en 2012.
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Arenberg se positionne comme lieu de 
convergence et de rencontre entre pu-
blics et acteurs/utilisateurs d’horizons 
différents, en créant une synergie entre 
Science, Économie et Culture dans les 
domaines du cinéma, de l’audiovisuel 
et des médias numériques.

Le projet s’inscrit dans la dynamique 
et les objectifs du Pôle Images Régio-
nal, à savoir développer et organiser 
la filière «image» en région pour que 
le Nord-Pas de Calais devienne leader 
notamment en matière de recherche 
et d’innovation dans les domaines du 
visuel, de l’image et ses interactions 
avec l’utilisateur.

Arenberg contribuera à la réalisation de 
ces objectifs en constituant un creu-
set favorable à l’innovation. En effet, 
les 12 000 m2 qu’offre ce prestigieux 
site vont désormais se consacrer à la 
recherche, au transfert de technolo-
gies et au développement d’activités 
économiques à forte valeur ajoutée, en 
implantant notamment :

- le laboratoire de recherche de l’Univer-
sité de Valenciennes « DeVisu » dont 
les travaux se concentrent sur l’ingé-
nierie du document visuel/audiovisuel 
et les médias numériques,

- des plates-formes technologiques qui 
constitueront des équipements struc-
turants, 

- un Centre de Transfert Technologique 
en Ingénierie des Médias.

Le développement économique envi-
sagé inclut l’accueil : 

- des entreprises souhaitant s’instal-

ler à proximité des chercheurs et des 
plates-formes technologiques, 

- des activités de tournages, Arenberg 
entendant compléter son offre d’accueil 
en implantant notamment un plateau 
de tournage d’envergure pour lequel 
une démarche auprès d’investisseurs 
privés est envisagée pour son utilisa-
tion et exploitation.

L’aspect culturel du projet se décline 
selon deux points forts :

- un accompagnement du public dans 
la visite de ce site chargé d’histoire et 
protégé au titre des Monuments Histo-
riques, d’autant qu’Arenberg est l’une 
des composantes de la candidature du 
Bassin Minier du Nord-Pas de Calais 
à une inscription sur la liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO au titre de 
« Paysage Culturel Évolutif Vivant»,

- un espace dédié à la diffusion des 
sciences vers le grand public, envisagé 
en cohérence avec la thématique géné-
rale du projet. Arenberg proposera un 
« voyage » au cœur des techniques 
et technologies de l’audiovisuel, du 
cinéma et des médias numériques : 
chaîne de production, effets spéciaux, 
trucages numériques...

Né de besoins convergents, le projet 
Arenberg est mené en étroite collabo-
ration entre la CAPH et l’Université, qui 
ont signé le 29 juin 2011, un protocole 
d’accord relatif aux conditions d’accueil 
des chercheurs du laboratoire DeVisu, 
à l’utilisation et au fonctionnement des 
premières plates-formes et équipe-
ments sur le site. C’est d’ailleurs Valutec,
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filiale privée de l’Université, qui par-
ticipera à la valorisation des plates-
formes technologiques envisagées.

À partir des résultats du marché de 
définition soumis en 2010, la pro-
grammation du projet a été affinée et 
dissociée en trois phases de réalisa-
tion, à la fois spatiales et temporelles.

En juin 2011, les deux partenaires 
ont également approuvé le principe 
de contrat de Partenariat Public Privé 
(PPP) pour la mise en œuvre opéra-
tionnelle du projet (conception, réali-
sation et maintenance bâtimentaire). 

La phase 1 de l’opération (3 000 m²), 
définie comme tranche ferme, 
consiste en :

- l’installation des bureaux des cher-
cheurs du laboratoire DeVisu sur le 
site,

- la création, l’aménagement et l’équi-
pement de deux plates-formes tech-
nologiques partagées : « Numeric 
Design » et « ANNAUD » ;

- l’installation d’un Centre de Trans-
fert Technologique en Ingénierie des 
Médias ;

- l’aménagement du parcours patrimo-
nial ;

- l’équipement des ouvrages ainsi 
rénovés en matière de vidéosurveil-
lance et d’alarme ;

- l’aménagement des voiries et ré-
seaux divers pour les besoins supplé-
mentaires.

Les dossiers de financement à hau-
teur de 80 % ont été enclenchés sur 
cette première tranche ferme de 15 
millions d’euros HT :

- FEDER Axe 1 Recherche

- Fonds Territoriaux Bassin 
Minier

- Fonds Départemental d’Aména-
gement du Nord (FDAN Grands 
Projets ) du Conseil général, qui 
a validé une participation de 1,5 
million  d’euros fin décembre 2011

- Contribution de la CAPH à hauteur 
de 20 %.

Les deux autres phases sont consi-
dérées comme des tranches condi-
tionnelles dont la levée pourra être 
décidée, ou non, postérieurement à la 
mise en œuvre de la phase 1.

À l’automne 2011, un dialogue compé-
titif portant sur l’entièreté du projet/
site s’est engagé avec les partenaires 
retenus dans le cadre du PPP. Sous 
maîtrise d’ouvrage de la CAPH, il est 
conduit dans un cadre partenarial 
large, afin d’une part, d’en asseoir la 
faisabilité technique, et d’autre part, 
d’en définir les contours financiers 
le plus précisément possible. Autour 
d’une équipe projet composée de 
membres de la CAPH et de l’Univer-
sité, un comité de pilotage a été mis 
en place et sera étoffé, associant plus 
largement des élus des deux struc-
tures - dont les présidents - et des 
techniciens représentant l’ensemble 
des institutions intéressées au pro-
jet : État, Région, Département. 

Seront également associés le Pôle 
Images Régional, le Parc naturel 
régional  Scarpe-Escaut et l’ensemble 
des partenaires du Bassin Minier.

Le démarrage des travaux est envi-
sagé pour 2013 afin de livrer les 
premiers  bâtiments en 2015.

Temps forts 2011

* 4 mars 2011 : inauguration   
à Arenberg, de l’Espace 
« Claude Berri » en présence 
de sa famille et de ses proches. 
C’est désormais  dans cet 
espace des salles des pendus, 
que se tiennent les conseils 
communautaires  et différents 
évènementiels de la CAPH.

* 6 décembre 2011 : matinée 
d’échanges organisée dans 
l’Espace Claude Berri qui a donné 
lieu à de riches concertations 
entre l’équipe projet Arenberg  
et les futurs utilisateurs du 
site, des remarques qui seront 
ensuite intégrées lors de la mise 
en œuvre.
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Un partenaire de l’insertion par l’emploi

Un contexte économique 
toujours  difficile
Sur le Valenciennois, malgré une légère 
baisse du taux de chômage en variation 
annuelle, celui-ci atteint toujours 14,5 % 
au 4e trimestre 2011. Notre territoire a 
été fortement impacté par la crise éco-
nomique et cette situation se traduit 
par une hausse du nombre de deman-
deurs d’emploi (+ 2,8 % annuelle à fin 
décembre 2011) notamment ceux de 
longue durée (DELD) : + 8 %. 

Au 2e trimestre 2011, alors que Pôle 
emploi a proposé plus d’offres (+ 22 %), 
le public accompagné par le PLIE est de 
plus en plus important : + 8,1 % pour les 
DELD et + 15,4 % pour les DETLD. C’est 
dans ce contexte que s’inscrivent les 
actions et les résultats du PLIE en 2011.

63 % des personnes (soit 275) présen-
tées en 2011 au dispositif PLIE l’ont 
intégré, dépassant largement l’objectif 
d’intégration (251 personnes). 

Les formations
En 2011, 481 participants (soit + 53 % 
par rapport à 2010) ont bénéficié d’un 
parcours de formation ou d’une pres-
tation Pôle emploi de type remise à ni-
veau, bilan de compétences, évaluation 
en milieu de travail. Étapes charnières 
dans les parcours des participants, les 
formations, et leur prise en charge 
par certains dispositifs, notamment 
le Programme Régional de Formation 
ou les actions conventionnées Pôle 
emploi et/ou par le PLIE, participent à 
la montée en qualification des deman-
deurs d’emploi et constituent l’un des 
principaux motifs d’intégration dans le 
dispositif PLIE. 

133 allocataires du RSA (+ 32 %) et 156 
demandeurs d’emploi longue durée 
(soit presque le double par rapport à 
2010) ont bénéficié d’une ou plusieurs 
étapes formation en 2011. Le PLIE 
s’engageant  à articuler ces étapes, les 

Mis en place en 2004 par La Porte du Hainaut avec le concours financier  
du Fonds Social Européen, du Conseil général, de la Région, le Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE) consiste en un accompagnement renforcé vers et 
dans l’emploi des publics qui en sont les plus éloignés (jeunes sans diplôme 

ou sans expérience professionnelle, demandeurs d’emploi de longue durée ou 
allocataires  du RSA) : aide dans les démarches administratives, formalisation 

d’un parcours de formation, ré-acquisition de compétences professionnelles 
et mise en relation avec des entreprises dans le cadre de leurs recherches de 

salariés. Chaque personne accompagnée doit avoir un projet professionnel, en 
phase avec les opportunités d’emploi qu’offre le territoire.



formations peuvent constituer 
une suite de parcours, notamment 
après un contrat aidé ou un chantier 
d’insertion.

L’essentiel des formations réalisées 
mène à une qualification ou à l’obten-
tion d’un diplôme (89 % des étapes 
formations, dont 28 % sur des actions 
diplômantes). Les métiers tradition-
nels et porteurs du territoire restent 
toujours bien représentés : trans-
port et logistique (20 %), sanitaire et 
social (19 %), services à la personne 
(11 %), industrie avec en majorité, 
des demandes en soudure (9 %) et 
BTP (9 %).

Pour les axes transversaux, une ac-
tion de diversification des choix pro-
fessionnels a été mise en place, no-
tamment pour les allocataires du RSA. 
Par ailleurs, afin de démultiplier les 
sorties vers l’emploi, des Clubs Emploi 
ont été organisés.

L’insertion par l’activité 
économique 
L’insertion par l’activité économique 
permet aux personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi, en raison de diffi-
cultés sociales et professionnelles 
particulières (âge, santé, précarité, 
employabilité faible) de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé qui 
doit faciliter leur insertion profession-
nelle. 

En 2011, 314 participants ont été ac-
compagnés.

La clause sociale d’insertion
Les entreprises ont souvent recours 
à l’intérim d’insertion qui garantit l’ori-
gine du public recruté dans le cadre 
de la clause (éloignement de l’emploi, 
expérience insuffisante, absence de 
qualification...).

Grâce à l’accompagnement renforcé 
du PLIE, les participants positionnés 
sur des opérations clauses sont orien-
tés vers des structures adaptées à  

 

 

 
leur parcours et qui prennent en 
compte les difficultés ou probléma-
tiques de chaque candidat recruté 
(absence de moyen de locomotion, 
faible qualification, nécessité de per-
cevoir des ressources rapidement...) 
en cohérence cependant avec les 
impératifs de l’entreprise utilisatrice 
(lieu du chantier, technicité des lots, 
logique économique...) pour éviter les 
ruptures anticipées de contrats ou de 
missions.

Le partenariat instauré entre Porte 
du Hainaut Emploi (PHE, maison de 
l’emploi de la CAPH) et le PLIE afin de 
positionner les publics PLIE, salariés 
d’ACI ou participants sortis d’étapes 
de parcours sur la valorisation des 
heures liées aux clauses d’insertion, 
présente un double intérêt :

• pour l’entreprise, la mutualisation 
apporte une réponse globale aux en-
gagements qu’elle a vis-à-vis des don-
neurs d’ordre (bailleurs, communes, 
Communauté d’Agglomération, Ré-
gion, Conseil général) ;

• pour le participant PLIE, celle-ci 
favorise une montée en qualification 
et un emploi pérenne , l’entreprise  
recourant souvent aux contrats en 
alternance (contrats de professionna-
lisation ou d’apprentissage).

La valorisation des heures d’inser-
tion pour l’année 2011 a concerné 71 
participants PLIE (pour 108 étapes 
de parcours d’insertion), soit au total   
25 944 heures travaillées.

La mission intérimaire classique ou 
d’insertion est une étape de parcours 
pour des participants possédant une 
première qualification. Mais au-delà 
d’une durée de mise à disposition 
supérieure à 450 heures, elle est, si 
possible, suivie d’un Contrat de Déve-
loppement Professionnel Intérimaire 
permettant une réelle  professionnali-
sation du candidat. Enfin, le CDD voire 
le CDI sont proposés, eux aussi, de 
manière plus systématique à l’entre-
prise utilisatrice comme une réponse 22
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au remplacement des personnels 
concernés par le départ à la retraite et 
également comme une suite logique 
à l’investissement financier sup-
plémentaire généré par les heures 
clause.

La sensibilisation à la clause
Au dernier trimestre 2011, la plus-
value du dispositif et les procé-
dures de mise en place de la charte 
ont été présentées aux mairies 
de Neuville-sur-Escaut et de Mar-
quette-en-Ostrevant, en prévision 
de constructions de logements so-
ciaux sur ces communes. Il est pré-
vu au cours de l’année 2012, que 
la même opération soit renouvelée 
pour l’ensemble des collectivités 
territoriales du territoire.

En 2011, un important travail de 
communication a été fait pour 
renouveler le partenariat du PLIE 
avec les communes de La Porte du 
Hainaut. Toutes les structures d’in-
sertion par l’activité économique 
du territoire ont aussi été rencon-
trées. 

Si, traditionnellement, l’accompa-
gnement par le PLIE de La Porte 
du Hainaut était ouvert en priorité 
à quelques chantiers « expérimen-
taux », c’est-à-dire reposant sur un 
support professionnel (bâtiment, 
métallurgie...), il a été proposé 
de manière plus large en 2011 ; 
ont ainsi été inclus des chantiers 
financés par la CAPH au titre de la 
Politique de la ville mais qui ne fai-
saient que peu ou pas appel à un 
accompagnement PLIE. 

De la même façon, il a été proposé à 
deux communes volontaires (Hérin 
et Wallers) d’informer spécifique-
ment lors de réunions collectives, 
leurs salariés en contrat aidé sur la 
possibilité d’entreprendre un par-
cours d’accompagnement à l’em-
ploi via le PLIE pendant ou à l’issue 
de leur contrat aidé. 

Conformément au protocole d’ac-
cord passé avec le Conseil général, 
le PLIE de la CAPH a développé une 
offre spécifique d’accompagne-
ment, incluant notamment la pres-
tation de remobilisation vers l’em-
ploi, et destinée aux allocataires 
du RSA engagés dans un parcours 
d’accompagnement social. 

Différentes actions terrain ont enfin 
été mises en place avec les parte-
naires locaux, pour faire (re)découvrir 
les métiers : opération « Bienvenue 
chez les Pros », Rallye de l’emploi  
(6 et 7 avril 2011), Salon des Métiers 
de La Sentinelle (9 et 10 juin 2011), 
visites de centres de formation.

L’accompagnement  
des participants  PLIE  
à la création d’entreprises
En 2011, 18 participants ont été ac-
compagnés par le PLIE et ses parte-
naires (Boutique de Gestion Espace, 
Ruche d’Entreprise, CCI, pôle Dévelop-
pement économique de la CAPH...), 
qui ont facilité leur démarche de créa-
tion d’entreprise et/ou d’activité et 
mobilisé les dispositifs existants pour 
financer des actions de formation né-
cessaires. Tous ont obtenu un finan-
cement afin d’avancer ou de mener à 
bien leur projet. 

À noter : parmi les six entreprises 
déjà créées, trois ont obtenu une aide 
financière de la CAPH dans le cadre du 
dispositif TPE.

Les actions en direction  
des entreprises 
L’année 2011 a été marquée par la 
signature d’une convention sur l’ingé-
nierie de recrutement et par la pour-
suite du partenariat avec le pôle Déve-
loppement économique de la CAPH. 
Une convention locale a été signée 
entre la CAPH, Pôle emploi et l’unité 
territoriale de la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi (DIRECCTE du Valencien-
nois) pour renforcer ce partenariat 
et mettre en place une nouvelle orga-
nisation concernant les entreprises 
recrutant plus de dix salariés. 

Dans le cadre de son action auprès 
des entreprises, le PLIE est intervenu 
aussi bien auprès d’entreprises dans 
le cadre de leur extension (GSK, Trans-
villes, La Poste et Valdunes) que de 
TPE-PME ou d’entreprises de travail 
temporaire afin de répondre aux be-
soins de leurs clients.

Par ailleurs, en 2011, 1 000 emplois 
ont été créés dans l’industrie, notam-
ment par PSA, LME, Sevelnord, FAD, 
Agrati, Toyota. Pour répondre aux be-
soins spécifiques de ces entreprises, 

le PLIE a monté une action d’envergure 
en partenariat avec Pôle emploi, la 
ville de Trith-Saint-Léger et le Club des 
Gens Malins (commission du Conseil 
de Développement de la CAPH) afin 
d’informer et de sensibiliser un maxi-
mum de demandeurs d’emploi du ter-
ritoire à ces métiers, mais aussi de 
leur présenter la méthode de recrute-
ment par simulation pour susciter des 
positionnements sur ces offres.

Le partenariat avec PHE  
sur le « Job Dating »
Le PLIE prend appui sur Porte du Hai-
naut Emploi pour démultiplier les op-
portunités d’emploi auprès du public 
qu’il accompagne. Dans ce cadre, il 
a positionné des candidats sur le job 
dating organisé par PHE, en partena-
riat avec le Club des Gens Malins, les 
entreprises du Business Dating, les 
TPE et PME du Valenciennois et Pôle 
emploi.

En 2011, 209 personnes ont trouvé 
un emploi d’une durée supérieure ou 
égale à 6 mois.

Pour toute information complémen-
taire sur les actions organisées par  
le PLIE et PHE, connectez-vous sur 
www.agglo-porteduhainaut.fr,  rubrique  
« Emploi-Formation ».



Le Contrat Urbain de 
Cohésion  Sociale (CUCS)
Grâce au CUCS en 2011, 126 actions 
ont été menées et 39 conventions 
signées, sur les huit thématiques 
suivantes : Habitat et Cadre de Vie 
-  Accès à l’emploi et développement 
économique - Santé et accès aux 
soins - Éducation - Prévention de la 
délinquance - Lien social, citoyen-
neté et participation à la vie publique 
- Accès aux droits et lutte contre les 
discriminations - Actions sportives et 
culturelles.

Malgré des enveloppes d’État en dimi-
nution sur l’ensemble de l’arrondis-
sement de Valenciennes (- 60 000 3 
en 2011) qui ont généré globalement 
moins d’actions pouvant prétendre 
à être subventionnées, La Porte du 
Hainaut a poursuivi son aide à desti-
nation des communes classées CUCS, 
sous différentes formes : 

• mise en place et financement de
18 actions portées par des associations  
à l’échelle de l’agglomération
Le financement de la CAPH, de 
317 330 3, est en augmentation du 
fait d’actions nouvelles dont deux 
issues de la programmation d’arron-
dissement. 

La CAPH subventionne des chantiers 
d’insertion œuvrant sur son territoire, 
comme ceux de l’AISP sur l’aména-
gement et l’entretien de la base de 

loisirs de Raismes, sur l’entretien des 
espaces publics de la ville ou ceux de 
l’ADASE (chantier bâtiment), du CA-
PEP pour le chantier « remise sur les 
rails » concernant les métiers du fer-
roviaire et de la mécanique, de Mieux-
Vivre à Escaudain et d’IRIS dans le 
Denaisis sur l’entretien d’espaces pu-
blics, la régie polyvalente. Ces chan-
tiers assurent à la fois un travail sur 
l’insertion professionnelle des béné-
ficiaires et sur leur accompagnement 
social. Quatre actions nouvelles ont 
été réalisées en 2011 : l’action d’inci-
tation et de soutien à la création d’en-
treprises de la Boutique de Gestion de 
l’Emploi, le chantier « rénover pour 
loger » d’AGEVAL, l’action de préfigu-
ration d’un équipement culturel « Tail-
leurs d’image » à Douchy-les-Mines 
ainsi qu’une action de La Ferme du 
Major pour former et aider les jeunes 
dans leur recherche d’emploi.

En complément des actions d’inser-
tion (« accompagnement individua-
lisé des femmes vers l’emploi » à 
Douchy-les-Mines, « mobilisation, 
insertion socio-professionnelle » de 
l’ADASE à destination de jeunes ex-
clus), la CAPH soutient également les 
initiatives liées à la culture, comme 
« les Douchynoiseries », « l’insertion 
par l’art et la culture » à Mortagne-du-
Nord, « apprendre à vivre ensemble 
au-delà de ses différences » à 
Raismes. 

La CAPH a aussi participé aux actions 
initiées par le Lieu de Ressource Per-
manent de Raismes, ou de SOS Petits 
Princes, qui souhaite restaurer le lien 
familial dans les familles connaissant 
des mesures éducatives concernant 
leurs enfants. 

• aide à 21 actions d’associations 
d’accompagnement social dans 
l’arrondissement 
Le financement de la CAPH sur ce 
poste se monte à 194 166 3.

Au côté du CUCS État et de Valen-
ciennes Métropole, La Porte du 
Hainaut a cofinancé des actions 
d’associations œuvrant sur l’arrondis-
sement de Valenciennes, pour l’emploi 
et l’insertion, la formation et la lutte 
contre l’illettrisme, l’accompagne-
ment social, la santé, la prévention de 
la délinquance, l’accueil d’urgence ou 
encore la lutte contre les violences, et 
plus particulièrement contre les vio-
lences conjugales.

L’action du CIDFF de lutte contre les 
discriminations envers les femmes et 
celle du pôle d’expertise et de forma-
tion de la ludothèque Le Petit Poucet 
des centres sociaux du Valenciennois 
sont ainsi passées actions d’arrondis-
sement.

En 2011, la CAPH a également soutenu 
des chantiers d’insertion socio-pro-
fessionnelle comme ceux de l’AJAR, 
d’ENCRAGE, d’ESPOIR, des actions de 
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lutte et prévention des violences et des 
violences, notamment conjugales, de 
LA POSE et du CIDFF, des actions d’aide 
à la parentalité ou au lien familial, d’AL-
TERNATIVE, de La Ferme du Major et de 
la Mission Locale Jeunes, deux actions 
de prévention santé et d’accès aux 
soins du GREID et de la Mission Locale 
en direction des jeunes. Elle soutient 
aussi le Service d’Aide aux Victimes 
d’Urgence (SAVU).

• Aide à l’ingénierie « Politique  
de la ville » des communes
Pour la CAPH, l’échelon pertinent en 
Politique de la ville est la commune, 
afin de mettre en œuvre des actions au 
plus près des habitants. C’est pourquoi 
elle cofinance avec le CUCS État, des 
agents mis au service des communes  
pour suivre et porter soit les dossiers 
« Politique de la ville », soit les dossiers 
ANRU.

Des actions portant sur l’insertion, le 
social, l’éducation, la santé, la préven-
tion de la délinquance, la culture ont été 
réalisées : concertation et amélioration 
du cadre de vie, aide à l’insertion pro-
fessionnelle et à la recherche d’emploi, 
accompagnement social, lien social 
et citoyenneté, relations parentales, 
droits de l’enfant, éducation à la santé 
et à l’accès aux soins, insertion par la 
culture, prévention contre les dépen-
dances, accompagnement périscolaire, 
actions éducatives, initiation à l’infor-
matique et aux nouvelles technologies, 
sensibilisation aux arts, à la culture, au 
patrimoine, à l’expression théâtrale, à 
l’environnement, au sport, sorties fami-
liales, prévention de la délinquance, 
lutte contre les discriminations...

Le suivi, la coordination et l’animation 
de ces dispositifs, la gestion de la pro-
grammation sont effectués par le ser-
vice Politique de la ville de la CAPH.

L’enveloppe exceptionnelle 
ACSE 
Suite à la circulaire du 18 juillet 2011 
relative à l’appel à projet « enveloppe 
exceptionnelle ACSE* » (15,9 millions 
d’euros), en faveur des habitants des 
quartiers de la « Politique de la ville », 
deux ateliers menés par l’ADASE sur le 
territoire de la CAPH ont pu être finan-
cés : le premier sur « l’initiation à des 
gestes techniques des métiers du 
bâtiment et ateliers techniques menui-
serie » et le second sur « la recherche 

d’emploi et préparation au permis ». 

La CAPH cofinance pour un montant 
total de 12 900 3 des actions complé-
mentaires à celles de la même asso-
ciation, sur l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes du CUCS 2011.
* ACSE : Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale  et l’Égalité des chances

L’appel à projets « Fond 
d’Initiative  des Territoires »  
de la Région 
En 2011, la CAPH a cofinancé l’action 
menée par le CIDFF pour un montant de 
7 000 3.

Ce nouvel appel à projets concerne 
uniquement les communes classées 
en Politique de la ville et est axé sur la 
Gestion Urbaine de Proximité et la parti-
cipation des habitants. 

Le Fonds Social Européen (FSE)
Une convention appelée « convention 
de subvention globale » 2008-2010 lie 
la CAPH au FSE depuis 2008. En tant 
qu’organisme intermédiaire, la CAPH 
assume la trésorerie et les avances fi-
nancières auprès des associations qui 
sollicitent du FSE. 

Elle doit répondre aux exigences 
accrues en matière de gestion et de 
contrôle du FSE, assurer la mise en 
place, la gestion, l’entrée des données 
dans le logiciel PRESAGE, le suivi, l’éva-
luation et la coordination du dispositif 
FSE, le contrôle du bilan financier ainsi 
que la mise en paiement et le contrôle 
de cette gestion.

L’année 2011 a été celle du plan de 
reprise du FSE, afin de clôturer la sub-
vention globale 2008-2010 ; ce qui est 
en cours et doit être terminé avant juin 
2012.
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Le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2009 - 2014
Dans le cadre de la mise en conformité 
du Programme Local de l’Habitat 2009 
- 2014 avec la Loi de Mobilisation pour 
le Logement et la Lutte contre l’Exclu-
sion, des études ont été réalisées 
pour actualiser les données relatives 
à la situation économique et sociale 
du territoire et pour obtenir une décli-
naison territoriale et opérationnelle 
des objectifs. Validés par le Conseil 
communautaire le 7 février 2011, les 
résultats ont permis aux élus de la 
CAPH de confirmer le maintien d’une 
politique ambitieuse et volontariste 
pour permettre à chaque habitant de 
vivre dans des conditions dignes.

Les grands objectifs du PLH ont donc 
été réaffirmés : l’accès pour chacun 
à un logement adapté à ses besoins 
en créant les conditions d’un par-
cours résidentiel, la priorité donnée 
au renouvellement urbain, l’améliora-
tion de la qualité des logements et du 
cadre de vie, le rééquilibrage de l’offre 
de logements à l’échelle du territoire, 
l’éradication de l’habitat indigne et la 
prévention de phénomènes de reléga-
tion sociale.

Parallèlement, la CAPH a poursuivi 
son engagement auprès de l’État 

pour gérer  les aides à la pierre qui 
financent le logement locatif social et 
améliorent l’habitat privé.

La relance de la construction  
neuve et de l’accession 
sociale à la propriété
Les objectifs fixés par l’État en finan-
cement de logements locatifs sociaux 
neufs sont, encore cette année et 
depuis 2006, atteints : 294 nouveaux 
logements ont été autorisés et seront 
mis en chantier dès 2012.

Ce rythme conséquent (3 fois plus 
que sur la période 2000 - 2005) 
reflète  la volonté des élus commu-
nautaires et communaux de répondre 
à une demande de logements loca-
tifs toujours aussi pressante (4 240 
demandes au 1er janvier 2011). Pour 
financer ces logements neufs, la CAPH 
a engagé ses fonds propres à hauteur 
de 1,5 million d’euros et 0,65 million 
d’euros de fonds d’État dans le cadre 
des aides à la pierre.

En 2011, les bailleurs sociaux ont mis 
en chantier 200 logements financés 
les années précédentes.

Le financement engagé par la CAPH 
sur ces opérations concourt égale-
ment à la réalisation d’objectifs de 
développement durable, notamment 

de renouvellement urbain, de lutte 
contre l’étalement urbain et de qua-
lité énergétique des logements. Ainsi 
la moitié des logements financés est 
située en zone urbaine, et 85 % seront 
labellisés « Bâtiment Basse Consom-
mation ». L’année 2011 a également 
vu le financement des premières opé-
rations pour lesquelles la CAPH avait 
assisté les communes dans la défi-
nition de leur projet par la réalisation 
d’études préalables d’aménagement. 
Ce sont quatre études qui sont pas-
sées cette année en mode opéra-
tionnel : Bellaing « rue du Berger », 
Escaudain « Site Cauliez », Hérin  
« Le Village », Marquette-en-Ostrevant  
« rue Cannone ».

À noter : le financement de la première 
phase de recomposition du Cœur 
d’îlot du Vieux-Lourches, programme 
de rénovation urbaine sur lequel l’en-
semble des partenaires (Commune, 
Conseil régional, EPF, ...) se mobilisent 
depuis 2004.

Depuis cinq ans, le dispositif d’aide 
communautaire à l’accession sociale 
à la propriété basé sur le Prêt à Taux 
Zéro rencontre un vif succès. Le 3 
novembre 2011, la CAPH a célébré la 
1 000e prime avec l’ensemble des pri-
mo-accédants en ayant bénéficié. 

 Un habitat en renouveau
Consacrant 5,71 millions d’euros à sa politique habitat en 2011,  

La Porte du Hainaut poursuit ses orientations sociales en matière de logement,  
et en particulier le dispositif d’aide à l’accession à la propriété.
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Pour l’année 2011, 296 ménages ont 
été aidés portant le nombre total des 
primes à 1 200 pour un budget consa-
cré à cette politique visant à la création 
d’un parcours résidentiel d’un peu plus 
de six millions d’euros depuis 2007.

La revalorisation du parc  
de logements locatifs sociaux 
et miniers
1,6 million d’euros a été consacré par 
la CAPH à la rénovation urbaine avec le 
financement de la première phase du 
programme de rénovation du quartier 
du Faubourg Duchateau à Denain soit 
150 logements neufs et 251 réhabilita-
tions. La CAPH a également financé la 
dernière tranche de réhabilitation des 
50 logements locatifs sociaux du Parc 
Lebret à Denain. Ce dossier fera l’objet 
d’une demande de financement FEDER 
dans la cadre de la réhabilitation 
expérimentale sur le volet ther-
mique.

Concernant le parc minier, 
la rénovation de 24 loge-
ments appartenant à la SO-
GINORPA a été financée avec 
les crédits spécifiques de l’ANAH 
délégués à la CAPH pour un montant  
de 164 000 3.

La revalorisation du parc  
de logements privés  
et l’éradication  de l’habitat 
privé indigne
L’enveloppe ANAH déléguée à La Porte 
du Hainaut et destinée à financer les 
travaux d’amélioration des logements 
de propriétaires privés s’élevait à 
1 524 000 3 en début d’année 2011 
(contre 1,8 million d’euros en 2010). 
Cette enveloppe devait permettre 
la réhabilitation de 301 logements 
(contre 374 en 2010). La baisse des 
crédits ANAH ne s’est pas accompa-
gnée d’une baisse du nombre de dos-
siers déposés par les propriétaires, ce 
qui a malheureusement engendré un 
stock important de demandes. Au mois 
de novembre , cette enveloppe était 
consommée à 84 % et les objectifs rem-
plis à 75 %. La CAPH a finalement obte-
nu deux enveloppes complémentaires 
pour un montant total de 450 000 3,  
ce qui lui a permis d’accorder 350 aides 
pour la réhabilitation de 322 logements 
de propriétaires occupants ainsi que 40 
logements de propriétaires bailleurs.

Parmi ces 322 dossiers, 22 s’inscrivent 
dans le dispositif d’aide à la rénovation 
thermique visant la lutte contre la pré-
carité énergétique et 41 dans des tra-
vaux pour l’autonomie de la personne. 
Enfin 35 des 64 logements locatifs 
s’inscrivent dans la lutte contre l’habi-
tat indigne et très dégradé.

Débutée le 1er juillet 2008, l’Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de  
l’Habitat de Renouvellement Ur-
bain (OPAH RU) du Denaisis s’est  
poursuivie en 2011 : 125 loge-
ments réhabilités, 110 logements 
de propriétaires  occupants  et 15 
locatifs. La CAPH a engagé pour 
cela près de 320 000 3. Comme 
les années précédentes, la CAPH  
a assuré une « caisse d’avances » 
permettant aux propriétaires 
occupants de financer  leurs tra-

vaux d’amélioration de l’habitat  
 

 

sans 
attendre le 
versement  des 
subventions 
des diffé-
rents par-
tenaires 
(ANAH, 
Conseil 
général 
et CAF).

Le mon-
tant de cette 
caisse s’élève en 
2011 à 735 000 3 (380 000 3 
pour l’ANAH, 20 000 3 pour la CAF et 
335 000 3 pour le Département).

La mise en œuvre du droit  
au logement pour tous
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavori-
sées, la CAPH a financé 25 actions pour 
le relogement de ménages en difficulté 
qui étaient non logés ou logés dans des 
conditions inacceptables sur le plan 
sanitaire ou humain. Elle a également 
financé en 2011, le fonctionnement de 
67 places d’hébergement d’urgence en 

diffus pour 125 000 3 aux associa-
tions AFEJI, La Pose et Primtoit. Enfin, 
pour répondre aux besoins d’accueil 
temporaire des gens du voyage sur 
le territoire, la CAPH assure la gestion 
de trois aires d’accueil à Denain, Es-
caudain et Trith-Saint-Léger, soit plus 
de 72 places.

Les impacts sur l’économie 
et l’emploi
Toutes ces actions portées dans le 
domaine de l’habitat constituent des 
leviers conséquents pour le dévelop-
pement économique et l’emploi au 
niveau local.

Au titre de la politique du logement 
social, l’ensemble des projets autorisés 
en 2011 représente un montant total 
d’investissement des bailleurs sociaux 
de 85 millions d’euros.

Un partenariat étroit avec cinq bailleurs 
sociaux, pour développer les clauses  
d’insertion, a permis avec la mobili-

sation de 157 entreprises 
locales (101 en 2010), 

de participer à la  
 

 
 

 
 

 
 

réinsertion de 139 per-
sonnes qui ont réalisé 33 695 
heures d’insertion.

Enfin, dans le cadre de la politique du 
logement privé, les nombreux projets 
des particuliers accompagnés par la 
CAPH s’élèvent à près de 5,9 millions 
d’euros, dont les principaux acteurs 
sont cette fois les artisans du territoire.
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Un environnement  
préservé

La Porte du Hainaut met tout en œuvre pour faire de la préservation  
de l’environnement un axe majeur de son action, avec le souci permanent 

d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

La Porte du Hainaut

Le Plan Climat Territorial
L’animation du Plan Climat Territorial 
PNRSE-CAPH a débuté avec la mise 
en place du comité de pilotage réu-
nissant 20 partenaires (élus, techni-
ciens, associations, établissements 
publics) afin de valider les actions 
pour 2011. À ce titre, différentes dé-
marches ont été engagées :  

* La consommation éco-responsable : 
avec plus de 80 participants, la jour-
née dédiée à la gestion différenciée 
proposée aux élus et techniciens des 
communes a rencontré un vif succès. 
Cette approche plus harmonieuse 
avec l’environnement, de la gestion 
des espaces verts a été expliquée par 
des spécialistes, démonstrations de 
terrain à l’appui. 

* L’énergie : connaître son patrimoine, 
c’est pouvoir le gérer plus efficace-
ment et prévoir des travaux adaptés 
pour diminuer ses consommations 
d’énergie et réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre. La Porte du 
Hainaut pilote une étude d’audits et 
de suivi énergétique sur plusieurs 
communes dont les résultats sont at-
tendus au début du printemps 2012. 
Les municipalités volontaires parti-
cipant à cet audit en milieu tant rural 

qu’urbain ont la volonté de réaliser 
des travaux sur leur patrimoine bâti 
ou leur éclairage public. Au total, une 
vingtaine de bâtiments a été diagnos-
tiquée par un cabinet d’études et un 
réseau d’éclairage public.

*  La sensibilisation : la réalisation 
par des enfants du calendrier éco-
citoyen sur le thème de l’énergie du-
rable pour tous, la participation à des 
salons et forums sur l’environnement, 
la conception d’une exposition sur 
l’isolation thermique, la création d’un 
logo... sont des démarches essen-
tielles pour sensibiliser la popula-
tion aux actions initiées dans le 
cadre du Plan Climat.

La requalification 
écologique de la 
Scarpe
La Scarpe Aval, 
depuis Douai jusqu’à 
Mortagne-du-Nord, est une 
rivière canalisée au gabarit 
Freycinet  de 350 tonnes. Fermée à la 
navigation depuis une dizaine d’an-
nées, la fonction « transport fluvial » 
n’existe plus. Une plaisance fluviale 
est cependant autorisée depuis juin 
2008, afin de permettre aux bateaux 

d’atteindre le port de Saint-Amand 
depuis Mortagne. 

Bien que n’étant plus reconnue cours 
d’eau économique, la Scarpe Aval 
représente un intérêt touristique, 
hydraulique et environnemental. Par 
ailleurs, pour répondre aux normes de 
la Loi sur l’eau de décembre 2006, la 
Scarpe Aval, de Douai à Mortagne-du-
Nord, nécessite 
d’être requali-
fiée. Une ré-
flexion est 
en cours 

et porte 
sur deux objectifs : atteindre le bon 
état écologique de la Scarpe et définir 
la vocation et le devenir du canal de la 
Scarpe Aval sur ce tronçon.
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Un environnem
ent préservé

Engagée en 2011, l’étude précisera 
et définira les aménagements néces-
saires afin de restaurer et améliorer les 
fonctionnalités hydrauliques et écolo-
giques de la rivière, tout en proposant 
les futurs usages possibles de cette 
voie d’eau.

L’opération « plantation  
de 5 000 arbres »
Lancée par le Conseil communautaire 
dans le cadre de l’année internationale 
des forêts, cette opération vise à faire 
planter par les communes intéressées, 
des arbres et arbustes d’essences 
locales, des fruitiers hautes tiges de 
variétés anciennes. Pleinement ins-
crite dans les objectifs du Plan Climat 
Territorial, cette action répond plus pré-
cisément à plusieurs préoccupations :

• environnementales car les espaces 
boisés abritent une flore et une faune 
très variées, mais aussi parce qu’ils 
piègent le carbone et contribuent à lut-
ter contre l’effet de serre ;

• sociales parce que ces secteurs plan-
tés sont des supports permettant de 
mettre en place des animations pour 
des publics divers et participent ainsi à 
l’amélioration du cadre de vie ; 

• enfin économiques, avec la structura-
tion en cours de la filière bois-énergie 
pour valoriser les déchets de bois issus 
des entretiens d’arbres existants.

Grâce aux visites de terrain et à la col-
laboration technique avec 

Espaces Naturels

Régionaux et le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, différents projets com-
munaux ont été définis, portant sur 
plusieurs thématiques comme la créa-
tion de vergers communautaires ou de 
puits de carbone, le renforcement de la 
biodiversité ou la plantation en accom-
pagnement de voies douces.

26 communes du territoire ont répondu 
à l’appel à projet de la CAPH soit au total , 
18 200 m² de vergers créés, plus de 
15 000 m² de haies, 13 000 m² d’arbres 
isolés et 150 fruitiers plantés. 

Les cartes de bruit
Depuis le 30 juin 2007, toutes les 
grandes agglomérations de plus de  
100 000 habitants au sens INSEE 
doivent disposer de cartes de bruit de 
leur territoire. Pour le Valenciennois, 
La Porte du Hainaut et Valenciennes 
Métropole  se sont associées pour réa-
liser la carte de bruit des communes 
concernées (28 pour la CAPH). Ces 
cartes sont des représentations en 
couleur de la propagation des niveaux 
sonores sur l’espace public et en fa-
çade des immeubles. Elles constituent 
un diagnostic et permettent à la popu-
lation d’être informée sur le niveau 
sonore existant sur le territoire. Elles 
sont mises à la disposition du public et 
consultables par voie électronique sur 
le site internet de La Porte du Hainaut.

La base de loisirs de Raismes
Au sein des différents schémas de 
Trame Verte et Bleue de la Région, de  
la Mission Bassin Minier et du Parc na-
turel régional Scarpe-Escaut, la base de 

loisirs de Raismes est identifiée 
comme une zone tampon vis-à-vis de 
la forêt (cœur de nature). Sa situation 
originale, sa fréquentation et les équi-
pements qui la composent (sur place 
et aux alentours) en font un espace 
récréo-touristique reconnu (250 000 
visiteurs à l’année). Atout majeur 
dans la stratégie de développement 
touristique de la CAPH, vecteur de 
développement économique, vitrine 
d’un site récréatif tourné vers la na-
ture, la base de loisirs de Raismes a 
d’ailleurs été déclarée d’intérêt com-
munautaire. Pour valoriser et affirmer 
son potentiel tout en la rendant plus 
moderne et accessible, elle va être 
prochainement requalifiée : une mis-
sion de maîtrise d’œuvre a été lancée 
afin de définir le projet autour des 
enjeux environnementaux et touris-
tiques.

La brigade verte
La brigade verte est en charge de 
l’entretien des sites de La Porte du 
Hainaut ainsi que d’autres propriétés 
par conventionnement (berges des 
cours d’eau). Elle poursuit son travail 
de tonte, taille d’arbres, élagage, dés-
herbage, nettoyage, tronçonnage..., 
toujours dans le respect de l’envi-
ronnement (désherbage thermique, 
tailles en périodes hivernales, choix 
d’espèces locales...). 2011 a été mar-
quée par l’acquisition d’un nouveau 
camion benne.
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Une gestion  
des déchets en progrès

L’adhésion de la CAPH au programme BORÉAL  
et la signature du Barème E ont été les deux faits marquants  

pour le service Gestion des déchets ménagers en 2011.

La Porte du Hainaut

Le programme BORÉAL
En 2011, La Porte du Hainaut a adhéré 
au programme de prévention des 
déchets BORÉAL (Baisse des Ordures 
RÉsiduelles par l’Action Locale), qui 
vise deux objectifs : réduire de 7 % en 
cinq ans les ordures ménagères assi-
milées (soit 28 kg/hab/an) et réduire 
la toxicité des déchets.

11 thématiques d’intervention ont 
été identifiées, notamment autour 
du gaspillage alimentaire, de l’éco-
conception, des achats responsables, 
de la gestion des encombrants, du 
compostage...

En 2011, un plan d’action pour les 
quatre années à venir (2012 > 2015) 
a été défini en collaboration avec les 
collectivités, les élus, les associa-
tions, les entreprises...

La signature du Barème E 
avec Éco-emballages
L’agrément d’Éco-emballages pour 
le barème D étant arrivé à son terme, 
la CAPH est passée à un nouveau 
barème, le « E », basé sur une par-
tie fixe qui est un soutien à la tonne 
triée pouvant être majoré en fonction 
de la performance du tri sélectif. Des 
soutiens supplémentaires pourront 

être versés par le biais du soutien au 
développement durable, basé sur trois 
thématiques (économie, sociale et 
environnement) comportant chacune 
trois cibles. L’objectif minimum est 
d’atteindre une cible par thématique 
afin de pouvoir avoir un soutien supplé-
mentaire de 4 % du montant des aides.

La gestion des déchets en 2011 
176 989 bacs roulants et sous-bacs 
35 litres

3 228 rouleaux de sacs jaunes distri-
bués (hors distribution annuelle)

2 361 réparations de bacs (change-
ments des axes, des roues, des cou-
vercles...) 

445 kg / habitant de déchets col-
lectés en porte à porte et en apport 
volontaire  verre

10 kg / habitant de déchets verts en 
apport volontaire 

218 kg / habitant en déchetterie

Soit 673 kg de déchets par habitant 
par an (+ 6 kg / habitant par rapport 
à 2010).
9 716 tonnes d’emballages collectés : 
+ 3,9 % par rapport à 2010

5 802 tonnes de verre : + 5,4 % par 
rapport à 2010

3 582 tonnes d’encombrants sur le 
territoire.

Les collectes en porte à porte sont as-
surées par la société COVED jusqu’au 
31 décembre 2012.

Les déchets verts
En 2011, 8 communes sont équipées 
d’un point déchets verts. La CAPH les 
prend en charge et les communes 
mettent à disposition les gardiens, 
qui deviennent ambassadeurs du tri 
lors des fermetures annuelles (du 1er 
décembre au 31 mars). 

En 2011, la collecte des déchets verts 
représentait 1 564 tonnes (+ 6,70 % 
par rapport à 2010).

En parallèle, les animations sur le 
compostage se sont poursuivies ainsi 
que la vente des composteurs. 213 
ont été vendus à des particuliers en 
2011 (soit 3 340 vendus depuis juin 
2007).

Le traitement
La CAPH confie cette compétence au 
SIAVED (Syndicat Inter-Arrondisse-
ment de Valorisation et d’Élimination 
des Déchets) qui gère aussi les trois 
déchetteries situées sur le territoire 
(à Douchy, Neuville et Saint-Amand). 
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Une gestion des déchets en progrès
Leur accès est gratuit pour les particu-
liers.

L’ensemble des ordures ménagères 
du territoire est incinéré en priorité à 
Douchy -les-Mines où sont aussi en-
voyés après broyage, les encombrants 
qui n’auraient pas pu être triés. 

Les emballages et le verre issus des 
collectes en porte à porte et de l’ap-
port volontaire sont dirigés dans deux 
centres de tri : Malaquin à Saint-Amand 
et Recydem de Netrel Collectivités à 
Lourches, qui transforme également les 
déchets verts en compost. 

Cette année, le poids des déchets recy-
clables et verre est en augmentation, ce 
qui montre que les habitants continuent 

à trier. Néanmoins, une augmentation 
du tonnage des ordures ménagères 
montre que la communication devra 
être développée pour améliorer les 
gestes de tri. Le programme BORÉAL, 
les animations de 2012 et la mise en 
place de supports papier permettront 
d’atteindre cet objectif.

À noter : le SIAVED s’est fixé comme 
objectif de valoriser 35 % des encom-
brants collectés.

En 2011, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères est restée à 0 %. 
Le financement du service s’opère sur 
le budget général, ce qui, depuis onze 
ans, se traduit pour les habitants par 
une économie par foyer de l’ordre de 
150 euros par an.

Les dépenses ont à nouveau diminué 
en 2011 (- 152 091 3) en partie, en 
raison d’une baisse des achats de 
bacs mais également des aménage-
ments des sites déchets verts. Quant 
aux recettes, elles ont augmenté de 
700 640 3 (soit + 296 301 3 com-
paré à 2010), grâce à une évolution 
des aides d’Éco-emballages et Éco-
folio ainsi qu’à une progression des 
prix de vente des matériaux issus du 
tri sélectif (+ 407 110 3).
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La Porte du Hainaut

Le Ludobus

Au cours de l’année 2011, le Ludobus 
a réalisé 86 interventions sur le ter-
ritoire de la CAPH avec au total 3 394 
personnes accueillies dont 30 % dans 
le cadre scolaire (maternelle et élé-
mentaire), 6% dans le cadre associatif, 
48 % pour les centres de loisirs sans 
hébergement et 16 % en tout public 
(ateliers de poteries médiévales dans 
les écoles et les médiathèques avec 
en amont une visite des collections 
du musée de Saint-Amand-les-Eaux, 
ateliers jeux anciens et jeux vidéos, 
éveil sensoriel avec les crèches du 
territoire enfants de 20 à 36 mois, 
sécurité routière Tous en Route dans 
les écoles, lecture BD, jeux anciens et 
jeux vidéos... ).   

Le Ludobus a également été mis à 
contribution lors des Estivales : au 
cours de rencontres autour du jeu où 
les centres de loisirs de la CAPH ont 
pu se rendre dans les médiathèques 
d’Escautpont, Denain ou Bouchain 
pour y (re)découvrir le plaisir de jouer 

ensemble ; ou encore lors d’ateliers 
de magie, proposés par un magicien 
professionnel qui a transmis aux en-
fants la notion de secret, ainsi que les 
règles que tout bon magicien en deve-
nir doit instaurer.

De janvier 2011 à ce jour, 13 com-
munes de la CAPH ont bénéficié du 
prêt des jeux anciens du Ludobus, 
pour leurs manifestations gratuites.

L’Ec’eau bus

L’Ec’eau bus a réalisé 37 interventions 
au cours de la période de janvier à 
octobre 2011, dont 34 sur le terri-
toire de La Porte du Hainaut et 3 sur 
des communes voisines. Avec 1 931 
visiteurs, l’Ec’eau bus a accueilli 46 % 
de scolaires, 24 % de tout public, 11 % 
d’association et 5 % d’ALSH. 

Action phare de l’Ec’eau bus, les Jour-
nées Communautaires de l’Eau de 
La Porte du Hainaut, qui ont eu lieu 
du 21 au 25 mars 2011 sur le thème 
« L’Eau, source d’un développement 
durable ». 347 participants ont été 

accueillis dont 8 classes du territoire 
et 3 centres de loisirs. Les ateliers 
proposés à cette occasion ont mis en 
évidence la relation entre l’eau et le 
développement durable afin de com-
prendre l’importance de la préserva-
tion de cette ressource.

Trois nouveaux panneaux ont égale-
ment été créés en 2011, sur le thème 
de la biodiversité.

Les Estivales
Avec un site agréable à animer et un 
thème suffisamment vaste pour atti-
rer l’attention et attiser les intérêts les 
plus divers, les animations proposées 
dans le cadre des Estivales 2011 à la 
Grise Chemise, ont permis de sensibi-
liser le public au développement du-
rable. Pour cela, différentes pratiques 
et utilisations de ressources respec-
tueuses de l’environnement ont été 
mises en évidence. 

Le thème retenu pour 2011 était 
« L’utilisation raisonnée des res-
sources de la forêt au Moyen-Âge ». 
Autour de cette notion, des ani-
mations ont été organisées pour 
accueillir, en semaine, les enfants 
des centres aérés des communes 

La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut  
propose aux habitants des 39 communes qui la composent, de nombreuses 

activités : excursions, ateliers thématiques, animations ludiques... où grands et 
petits, y compris les jeunes de centres de loisirs, ne sont pas en reste !

Une dynamique  
d’activités variées
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Une dynam
ique d’activités variées

membres de la CAPH, ainsi que deux 
week-ends pour accueillir le tout public. 
Si les animations étaient essentielle-
ment destinées aux 8 - 12 ans, les deux 
week-ends d’ouverture au tout public 
ont réuni de nombreuses personnes, 
qui ont pu découvrir les savoir-faire de 
différents artisans à travers des pra-
tiques médiévales : poterie, sculpture 
sur bois, vitraux, peinture naturelle, 
tissage du lin, tisane, jus de fruit et lé-
gumes, fabrication de pain.

Les journées Évasion
Sur l’année 2011, différentes excur-
sions ont été proposées aux habitants 
du territoire, pour qu’ils (re)découvrent 
des villes comme Paris, Saint-Valéry sur 
Somme ou Amsterdam, des lieux presti-
gieux tels le musée du Louvre, les cou-

lisses du Stade de France et de Roland 
Garros et le musée du Tenniseum ou 
encore l’abbaye de Valloires et le parc du 
Marquenterre, le Château de Versailles ; 
voire des lieux insolites comme le Zoo 
d’Anvers, le National Sea Life Marine Park 
et Bruges ou les sites de France Minia-
ture et du Château de Breteuil.

5 049 personnes y ont participé. 

Le programme « Vivons en 
Forme »
Depuis 2008, La Porte du Hainaut met 
en place des actions de prévention 
ludiques et pédagogiques, pour inciter 
les enfants à pratiquer une activité spor-
tive et à manger de manière plus équili-
brée. Onze communes s’impliquent plus 
particulièrement et font partie depuis 
quatre ans, du programme « Vivons en 

Forme » (VIF - ex programme EPODE). 
Le travail en réseau des référents VIF 
s’est poursuivi et consolidé en 2011. 
Il existe également une vraie collabo-
ration avec les différents services de 
La Porte du Hainaut, notamment Jeu-
nesse et Sport, pour porter le mes-
sage commun du « bien manger bien 
bouger » dans les actions mises en 
place (ateliers Grise Chemise avec fa-
brication du pain, participation du Lu-
dobus dans les actions de la semaine 
 du goût...).
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Une politique  
culturelle accessible à tous

La CAPH a mis en place des programmations et des animations  
de qualité, à des prix très attractifs et proposées sur l’ensemble des 39 villes  

et villages. Ainsi, petits et grands peuvent en profiter !

La Porte du Hainaut

Le Spectacle vivant
Cette programmation propose l’accès 
en toute proximité, dans des lieux ré-
inventés, à des univers artistiques 
originaux, parfois inattendus : du 
cirque, de la danse, du théâtre, de la 
musique... pour tous les publics.

Au premier semestre, 18 spectacles 
ont été présentés en séance tout 
public et la moitié d’entre eux en 
séances scolaires (21 représenta-
tions scolaires). Quasiment toutes les 
communes de La Porte du Hainaut ont 
participé aux actions organisées pour 
les écoles (spectacles ou ateliers), 
soit 86 classes impliquées. Pour faci-
liter les déplacements collectifs des 
enfants sur le territoire, 59 bus ont été 
mobilisés. Au total, 1 974 personnes 
en séance tout public ainsi que 2 192 
enfants et accompagnateurs ont as-
sisté aux représentations !

Au second semestre, ce sont 18 nou-
veaux spectacles qui ont été proposés 
en séances tout public (2 317  spec-
tateurs) dont la moitié présentée en 
séances scolaires (19 représenta-
tions qui ont réuni 1 949 enfants et 
accompagnateurs, soit 78 classes). 
La Porte du Hainaut a fait intervenir 
39 artistes ou formations artistiques 

aussi prestigieux que diversifiés.

Cette programmation a permis au pu-
blic de découvrir de nouveaux artistes 
et d’en retrouver d’autres pour des 
moments de plaisir et d’émotion dans 
le partage et la convivialité.

Quelques mots du livre d’or résument 
bien l’engouement de tous : « Inventi-
vité, brio, créativité ! ...Bravo ! »

Les Estivales
En été, La Porte du Hainaut a renou-
velé ses traditionnelles « Estivales ». 
Neuf représentations de et par Da-
vid Dimitri « L’homme Cirque » ont 
été données du 5 au 9 juillet 2011.  
Les accueils de loisirs (1 159 enfants 
et animateurs) et le grand public 
(423 personnes) ont pu apprécier la 
prestation du funambule.

Les musées et le patrimoine
En 2011 et dans le prolongement de 
2010, l’accent a été mis sur le tra-
vail  d’enrichissement du patrimoine 
muséal de La Porte du Hainaut,  
suivant cinq axes principaux : 

• L’exposition communautaire  
« La plume et le marteau »

La sidérurgie et la mine ont été  
sources d’inspiration pour les ar-

tistes dessinateurs de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle, tels Corneille 
Theunissen, Lucien Jonas, Boris Taz-
litsky ou Jean Amblard. Inscrite dans 
le cadre de l’opération « Dessiner - 
Tracer » initiée par l’Association des 
conservateurs de musées du Nord-
Pas de Calais de septembre 2011 à 
juin 2012, l’exposition a été mise en 
place au musée municipal de Denain, 
avec le concours du MUCEM (aupa-
ravant, musée des Arts et Traditions 
Populaires), du Département du Puy-
de-Dôme, des municipalités d’Anzin 
et de La Courneuve. Elle a mis en 
valeur le travail de ces artistes, illus-
trant le lien entre l’homme et l’indus-
trie à partir de sculptures, peintures 
ou dessins. 

Une véritable politique culturelle 
ainsi que des actions de valorisation 
et de médiation « hors les murs » 
prolongeaient l’exposition : visites 
conférences (gratuité des trans-
ports et de l’animation pour les sco-
laires du territoire), jeux découverte, 
formation des enseignants, ateliers 
mobiles de dessin pour les maisons 
de retraite ou les centres sociaux...

Plus de 3 000 personnes avaient 
déjà fréquenté l’exposition deux mois 



35

Une politique culturelle accessible à tous
seulement après son démarrage ! 

• La politique de conservation 
préventive  et de restauration  
des œuvres

Suivant les constats d’urgence pré-
alablement effectués en 2007 et/
ou les demandes des municipali-
tés, des œuvres des musées de  
Denain et Saint-Amand ont été traitées 
en priorité, soit quatre céramiques, un 
panneau de carreaux de céramique de 
grande taille de la faïencerie du Moulin 
des loups-hamage, neuf céramiques 
mérovingiennes, deux sculptures en 
albâtre et en bois, quatre bannières et 
drapeaux.

Informatisation des collections
Le récolement et l’inventaire étant 
terminés à Saint-Amand, les efforts 
se sont portés sur Denain. Conformé-
ment à la réglementation en vigueur, 
le récolement, l’inventaire et la numé-
risation des collections de l’ensemble  
des musées  du territoire ont été pour-
suivis.

Aide aux 
communes 
Pour aider les communes à valoriser  
et conserver leur patrimoine culturel, 
La Porte du Hainaut intervient sous dif-
férentes formes : 

- transports d’enfants et animations 
de visites guidées conférences pour 
l’exposition « Pierres d’Ostrevant » : 
45 classes au total pour 17 communes ;

- ingénierie pour la restauration et 
la protection d’œuvres appartenant 
aux églises du territoire en réfection 
(Wavrechain -sous-Faulx, Avesnes-le-
Sec et Saint-Amand) ;

- aide à la mise en place locale d’évé-
nements nationaux comme La nuit des 
musées.

Enrichissement des collections 
par l’acquisition d’œuvres
En 2011, la CAPH a acquis pour le mu-
sée de Saint-Amand, un bassin de fon-
taine en céramique du XVIIIe siècle et 
une aquarelle représentant un panneau 
de carreaux de céramique, et pour celui 
de Denain, un tableau de Boris Taslitzky 
auprès des héritiers de l’artiste. 

Par ailleurs, différentes donations ont 
été effectuées : des céramiques des 
anciennes faïenceries locales et un 
bougeoir du XVIIIe pour Saint-Amand et 
pour Denain, des affiches, photogra-
phies, productions des anciennes in-
dustries locales, maquette d’outil, ainsi  
qu’une gouache de Jean Amblard repré-
sentant une coulée de fonte et grande 
peinture. Le musée d’Escaudain a lui, 
bénéficié d’un ensemble de photogra-
phies sur plaque de verre et d’objets 
d’arts et de traditions populaires.

La lecture publique
Festi’Livres
Huit communes de la CAPH ont relayé 
l’opération Festi’Livres, 22e salon du 
 

 

livre de jeu-
nesse organisé du 
11 au 14 mai 2011, soit 370 
lecteurs des bibliothèques du 
territoire. L’occasion pour eux 
de rencontrer les auteurs 
ou illustrateurs reconnus 
ou nouveaux coups de 
cœur, et d’échanger 
autour des histoires 
qu’ils avaient lues 
ou étudiées. L’impact 
s’est immédiatement 
marqué par des em-
prunts plus nombreux  et 
une envie de lire les autres 

albums de l’auteur reçu. Les enfants 
en reparlent quand ils viennent à la 
bibliothèque, lieu propice à l’expres-
sion et l’échange.

Rendez-vous lecture
Plus connu sous le nom « Les petites 
oreilles », ce projet était proposé  
d’octobre à décembre 2011 par l’asso-
ciation Interleukin’, qui a mis en place 
des ateliers gratuits s’adressant aux 
enfants de 6 mois à 12 ans. Ce sont 
34 séances de création autour du 
conte, de l’imaginaire...  qui se sont 
déroulées dans les 17 communes qui 
ont participé.

Stage de mise en scène
Cette formation, dispensée fin 
octobre  2011 à Hordain, s’inscrit dans 
le cadre du programme annuel de 
formations proposé par le service de 
la lecture publique aux bénévoles et 
professionnels du territoire. Cinq sta-
giaires y ont participé, ce qui a donné 
lieu ensuite à une lecture-spectacle, à 
laquelle 25 personnes ont assisté. 
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Cette rencontre autour de la littéra-
ture du Nord et de la Belgique a permis 
d’appréhender les contingences tech-
niques liées à la mise en scène d’une 
lecture à plusieurs voix. Les bibliothé-
caires responsables de leur structure 
ou en charge d’un public adulte ou 
jeunesse se sont appliqués pendant 
quatre jours à servir leurs textes au 
moyen d’une technique de diction, 
appréhendée dans les sessions de 
formation précédentes. Les stagiaires 
ont ensuite mis en pratique dans leur 
propre structure.

Projet Géants’Vies
Des ateliers d’écriture et d’arts plas-
tiques sont menés depuis octobre 

2011, par des artistes avec les habi-
tants de Wallers, autour de leur géante 
« Marguerite ». Différentes actions 
ont été réalisées : ateliers d’écriture, 
balades interview , rencontres entre 
les habitants et le club de couture de 
la maison de retraite... Ce travail fera 
l’objet de plusieurs rendus en no-
vembre 2012 : une lecture-spectacle, 
une exposition et un livret. Viendront 
ensuite des travaux similaires autour 
des géants d’Haveluy et de Saint-
Amand.

Soutien à de nombreux projets
En complément de ces nombreuses 
actions, La Porte du Hainaut a soute-
nu différents projets, via des conven-

tions de partenariat avec les com-
munes : comme à Bellaing pour Les  
Médié’Val , à Denain pour « les Métal-
lurgicales », à Douchy pour le Festival 
de la jeunesse « Vitaville », à Hasnon 
pour la Semaine culturelle ou à Bou-
chain pour le Concert de l’Ostrevant. 

La Porte du Hainaut est également 
partenaire du Centre Régional de 
Photographie et adhère à différentes 
organisations comme l’association 
Bassin Minier Uni.



La Porte du Hainaut

Les médiathèques
La médiathèque communautaire de 
Bouchain est ouverte au public depuis 
janvier 2011.

Coût de l’opération : 5,838 M3 TTC.

Attenant à ce chantier, un autre projet : 
la réhabilitation de l’ancien pont de la 
Poterne. Visible depuis la passerelle 
d’accès à la médiathèque, cet ouvrage 
a été découvert lors de ses travaux de 
construction. Sous la maîtrise de Fran-
çois Bisman, Architecte du Patrimoine, 
la restauration a débuté en septembre 
2011 pour s’achever au premier tri-
mestre 2012. Montant des travaux : 
125 000 3 TTC.

Escaudain sera prochainement équipé 
d’une nouvelle médiathèque com-
munautaire, dotée d’un espace per-
mettant d’accueillir 180 personnes 
pour des spectacles, conférences, 
musiques. Le chantier doit débu-
ter en 2012 pour 14 mois de tra-
vaux. Montant prévu de l’opération :  
4 M3 TTC.

Réalisés par convention de mandat 
avec la ville, les travaux de la média-
thèque de Bruille-Saint-Amand ont 
débuté en avril 2011, pour s’achever en 
juillet 2012. L’équipement est composé 
d’une médiathèque, d’un espace numé-
rique de proximité, d’une ludothèque 
accueil périscolaire. Le montant de 
l’opération est fixé à 1 M3 TTC.

À Lieu-Saint-Amand, les travaux se sont 
achevés en décembre 2011. Le 10 dé-
cembre, l’équipement comprenant une 

médiathèque et une salle d’animation a 
été inauguré. Le site s’ouvrira au public 
le 10 janvier 2012. Montant de l’opéra-
tion : 435 000 3 TTC.

Les églises
La Porte du Hainaut poursuit la rénova-
tion de plusieurs églises : 

• l’église Saint-Léger de Wavrechain-
sous-Faulx (réception des travaux en 
mars 2011 - Montant de l’opération :  
947 059 3 TTC).

• l’église Saint-Nicaise de Château-
l’Abbaye (réception des travaux en dé-
cembre 2011 - Montant de l’opération : 
560 376 3 TTC).

• l’église Saint-Vaast de Wallers, recons-
truite après incendie. Le chantier a été 
préparé en décembre pour pouvoir 
démarrer dès janvier 2012. Montant : 
4 M3 TTC (lots cumulés). La durée des 
travaux est estimée à 24 mois.

• l’église Saint-Aubert d’Avesnes-le-Sec 
(démarrage de travaux en mai 2011 
pour une durée de 18 mois - Montant de 
l’opération : 1 577 576 3 TTC).

En 2012, seront concernées les églises 
de Marquette-en-Ostrevant et de 
Wasnes-au-Bac.

Les piscines
Celle de Trith-Saint-Léger souffre de 
non-conformité en termes de sani-
taires, d’accessibilité ou de sécurité du 
public. De plus, la charpente existante 
souffre désormais d’un taux de corro-
sion important. Dans le cadre de ses 
compétences , la CAPH intervient par 

 Un patrimoine vivant
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convention de mandat et assure la 
maîtrise d’ouvrage déléguée pour 
réhabiliter le bâtiment avec exten-
sion. Le souhait est de démarrer les 
travaux au premier semestre 2013.

Concernant celle de Denain, une 
étude diagnostic a été réalisée en 
2010. Les conclusions présentées au 
comité de pilotage ont permis de rete-
nir l’hypothèse de réhabilitation avec 
extension. Le coût d’objectif travaux 
est fixé à 8 M3 TTC.

La Porte du Hainaut intervient éga-
lement sur quatre autres chan-
tiers d’envergure :

L’extension de la salle polyva-
lente de Mastaing
Dans le cadre de la convention de 
mandat simple, la CAPH a réalisé, 
pour le compte de la ville de Mastaing, 
l’extension de la salle avec une partie 
restauration scolaire (normalisée ) 
pour 50 enfants et un espace 

numérique  de proximité. Une liaison 
privilégiée avec l’école est créée. Les 
travaux ont débuté en septembre 
2010 pour s’achever le 22 juin 2011. 
Ouvert dès la rentrée de septembre, 
le lieu a été inauguré le 22  octobre 
2011. Montant de l’opération :  
479 825 3 TTC.

Le bâtiment Bon Accueil - 
Enclave du Carme à Saint-
Amand-les-Eaux - phase 2 
Les travaux de restauration clos et 
couvert ont été réalisés en 2010. 
La phase 2 comprend la réhabilita-
tion complète du bâtiment avec une 
extension incluant la création d’une 
terrasse avec véranda. Les travaux 
ont débuté mi-juin 2011 pour se ter-
miner début décembre 2011. L’ouver-
ture est prévue pour l’été 2012 pour 
l’accueil des centres de loisirs sans 
hébergement. Montant de l’opération : 
865 149 3 TTC.

Le centre aquatique Hordain/
Lieu-Saint-Amand
Cet équipement sports/loisirs des-
tiné aux jeunes disposera de bassins 
de jeux, d’équipements de sport et de 
détente. Les études géotechniques 
seront réalisées en janvier 2012. Coût 
d’objectif : 13 M3 TTC.

La pyramide commémorative 
à Haulchin
L’opération consiste à restaurer la 
pyramide classée qui commémore la 
Bataille de Denain du 24 juillet 1712, 
située à l’intersection de la RD 40 A et 
de la RD 630 à Haulchin. Les travaux 
ont été confiés à Vincent Brunelle, 
Architecte  en Chef des Monuments 
Historiques qui en assurera la maî-
trise d’œuvre. La restauration a débu-
té en décembre 2011 pour une durée 
de trois mois.
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Démocratiser l’accès  
aux outils numériques
En 2011, La Porte du Hainaut a complé-
té le maillage du territoire en Espaces 
Numériques de Proximité (ENP) en 
créant six nouveaux sites à Avesnes-
le-Sec, Maulde, Mastaing, Raismes, 
Saint-Amand-les-Eaux et Wasnes-au-
Bac. Labellisés Écoles-Cyberbases, 
ces ENP ont été réalisés dans le cadre 
d’une convention de partenariat entre 
la CAPH, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (qui lui a apporté un soutien 
financier à hauteur de 20 %) et le Mi-
nistère de l’Éducation (qui a fourni un 
tableau blanc interactif pour chaque 
ENP).

Ce nouveau déploiement de sites porte 
à 54 le nombre d’espaces numériques 
sur le territoire, ce qui représente 1 037 
ordinateurs répartis sur 34 communes, 
soit 1 poste pour 143 habitants. 

55 000 personnes ont fréquenté les 
ENP en 2011. Toutes les thématiques 
sont prétextes à l’utilisation des outils 
numériques : la généalogie, les jour-
nées du patrimoine, le voyage annuel 
du club des aînés... Des activités plus 
ludiques telles que la randonnée numé-
rique ou un rallye internet ont attiré un 
public plus familial. La mise en place de 

partenariats avec un hôpital de jour, un 
EHPAD, Pôle emploi, la Mission locale... 
a également permis de toucher d’autres 
publics.

Mettre les TIC au service  
de la gestion municipale  
et communautaire
Le partenariat entre le Centre de ges-
tion du Nord (CDG) et la CAPH permet 
aux 39 mairies du territoire de bénéfi-
cier d’un accompagnement dans leur 
appropriation des TIC. En fonction de 
leurs besoins, les communes peuvent 
solliciter auprès de la cellule CREATIC 
du Centre de gestion, un état des lieux 
du système informatique de la mairie, 
la mise à disposition d’applications mé-
tiers « libres », une assistance-conseil 
pour l’acquisition de matériel informa-
tique, la formation de leurs personnels 
aux logiciels de bureautique, internet et 
messagerie.

En 2011, 193 agents de six collectivi-
tés du territoire en ont bénéficié. Des 
formations sur des logiciels métiers 
ont également été organisées : l’exploi-
tation de données géographiques, la 
gestion du site internet de la commune 
ou encore l’administration de téléfor-
mulaires.

 Un territoire numérique
Pour développer les Technologies  de l’Information et de la Communication (TIC) 

sur son territoire, la CAPH agit sur trois leviers : l’équipement informatique,  
les usages et les infrastructures  haut/très haut débit.

Un territoire num
érique
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2011 a également été l’année du chan-
tier « Télétransmission des actes au 
contrôle de légalité ». 11 communes 
sur 39 sont équipées de la plate-forme 
logicielle et de signatures électroniques 
leur permettant de télétransmettre 
leurs actes au contrôle de légalité. Elles 
ont bénéficié de séances de prise en 
main de la plate-forme de télétrans-
mission et ont pu acquérir des signa-
tures électroniques dans le cadre d’un 
groupement de commandes lancé par 
le CDG. La CAPH, quant à elle, dématé-
rialise la transmission de ses délibéra-
tions depuis avril 2011.

Promouvoir La Porte  
du Hainaut  sur la toile
Le site internet www.agglo-porteduhai-
naut.fr a été consulté 60 220 fois sur 
l’année, dont 42 354 fois par des per-
sonnes différentes. Ces internautes 
résident à 96,12 % en France et 2,23 % 
en Belgique. Le site comptabilise 
quelques visiteurs anglais, américains, 
allemands, réunionnais, espagnols, 
néerlandais ou encore tunisiens. Les 
rubriques relatives à la présentation du 
territoire et de la collectivité, aux mar-
chés publics, à l’habitat ou encore à la 
collecte des déchets ménagers ont été 
les plus consultées.

Desservir le territoire en haut/
très haut débit
Le transfert partiel de la compétence 
communale en matière de communica-
tions électroniques à la CAPH, décidé en 
Conseil communautaire en décembre 
2010, a été rendu effectif, au terme du 
processus légal, en mars 2011.

L’intérêt communautaire de cette nou-
velle compétence a pour périmètre la 
résorption des zones blanches exclues 
du haut débit du territoire ainsi que la 
collecte et la desserte des Zones d’Acti-
vités Économiques (ZAE) en haut/très 
haut débit.

Conformément à la législation, la CAPH 
a lancé un constat d’insuffisance d’ini-
tiatives privées. Comme pour 98 % du 
territoire national, le déploiement de 
nouvelles infrastructures sur La Porte 
du Hainaut est jugé non rentable pour 
les opérateurs de télécommunications. 
Aussi, début 2012, la CAPH lancera un 
appel d’offres pour résorber les quatre 
secteurs du territoire non pourvus en 
ADSL.

Lors de chaque requalification de ZAE, 
La Porte du Hainaut pose des infrastruc-
tures de télécommunications afin de 
permettre aux opérateurs télécoms de 
proposer aux entreprises implantées, 
une offre de services concurrentielle.

Mettre en réseau les 
médiathèques d’intérêt 
communautaire 
La mise en réseau des médiathèques 
entamée fin 2010 a été poursuivie et 
achevée en 2011. L’ensemble des mé-
diathèques d’intérêt communautaire 
dispose d’un même logiciel de gestion 
de bibliothèque. Le catalogue des ou-
vrages et la base des usagers sont ainsi 
mutualisés.  

Pour les médiathèques de Bellaing et 
Trith-Saint-Léger, le déploiement s’est 
accompagné d’un changement complet 
du parc informatique. La médiathèque 
d’Escautpont a été informatisée et 
celle de Lieu-Saint-Amand, inaugurée 
en décembre 2011, a été équipée d’un 
système d’identification par radiofré-
quences (RFID) avec notamment la 
mise en place d’automates de prêt et 
retour en libre-service. L’ensemble des 
médiathèques sera équipé d’un sys-
tème similaire sur 2012/2013.
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Un soutien infaillible
11 clubs de haut niveau sont aidés par 
La Porte du Hainaut, dans plusieurs dis-
ciplines : basket, handball, volley, nata-
tion, water-polo, tennis, cyclisme. 

Les associations ne sont pas en reste. 
La CAPH les aide sous différentes 
formes :

- aide à la vie associative qui leur per-
met d’acquérir du matériel en bénéfi-
ciant d’un forfait de 2 000 3 ;

- aide à la formation des cadres qui per-
met le remboursement des frais de for-
mation pédagogique pour la préparation 
de tous les diplômes sportifs fédéraux, 
brevets d’État et formations d’OTM ; 

- aide aux sportifs ayant obtenu une 
place sur le podium en Championnat de 
France, d’Europe, du Monde ou aux Jeux 
Olympiques, en individuel ou par équipe.

Le 19 mai 2011 sur le site minier de 
Wallers-Arenberg, La Porte du Hainaut 
a réuni à l’occasion de la Soirée des 
Trophées, petits et grands sportifs du 
territoire, pour mettre à l’honneur les 
athlètes, les équipes et les clubs qui 
s’étaient particulièrement distingués 
par leurs performances durant la sai-
son. À cette occasion, une convention 
de partenariat a été signée entre la 

CAPH et GRDF qui a offert quatre défi-
brillateurs de démonstration et quatre 
mannequins.

Le sport, pour tous !
Depuis neuf ans, La Porte du Hainaut 
met en place de septembre à juin, un 
Centre d’Initiation Sportive destiné aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour la sai-
son 2010 / 2011, 162 créneaux ont été 
proposés pour 33 disciplines. Au total, 
1 876 enfants se sont inscrits, avec une 
majorité de 7 / 11 ans (1 353).

Les activités pour les 3-6 ans, l’équita-
tion et les activités de plein air ont rem-
porté un vif succès, totalisant à elles 
seules, 1 245 adeptes ! 

Selon les saisons, La Porte du Hainaut 
organise également différentes anima-
tions : 

• au printemps et en automne, le « Pass 
sport », à destination des enfants de 6 
à 12 ans fréquentant les accueils de loi-
sirs, 

• en été, les Estivales pour découvrir 
des activités originales, telles cage à 
grimper, ceci-foot, ultimate, crosse ca-
nadienne...

• en hiver, les quatre patinoires de Noël 
qui attirent chaque année, près de 
30 000 patineurs !

“La Porte du Hainaut se sporte bien !”, plus qu’un slogan,  
c’est une réelle dynamique  qui s’est développée depuis plus de dix ans. 

 Une terre de sports... 
et de sportifs !
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La Porte du Hainaut participe à la 
construction ou rénovation d’équipe-
ments. Ainsi, 35 plateaux sportifs, 12 
aires de jeux et 3 skate-parcs ont été 
construits sur l’ensemble du territoire. 
La CAPH intervient aussi sur un ambi-
tieux programme de réhabilitation, 
agrandissement ou construction de 
piscines. 

Enfin des subventions annuelles sont 
versées à des organismes (USEP, 
UNSS), ou pour l’organisation des mani-
festations (Raid Bassin Minier, 24h du 
Bassin Rond).

La Porte du Hainaut,  
terre de vélo !
La Porte du Hainaut apporte son 
concours à l’organisation de différentes 
manifestations. Cinq sont d’ailleurs 

reconnues d’intérêt communautaire : 
le Grand prix de Denain Porte du Hai-
naut (Cyclisme), le Festival de la moto 
de Bouchain, la Course de la Paix (Trith-
Saint-Léger), l’Open de Tennis GDF Suez 
Porte du Hainaut (Denain), la Course 
des Terrils (Raismes).

Le vélo y est régulièrement à l’honneur, 
rassemblant amateurs, passionnés, 
professionnels ou simples curieux : 
Grand Prix des Hauts de France, Roc des 
Terrils, Paris-Roubaix, Randonnée Jean 
Stablinski...

La prévention médicale 
sportive 
En parallèle des actions favorisant la 
pratique du sport sur le territoire, en 
professionnel ou en amateur, La Porte 
du Hainaut développe la prévention 

médicale, via la subvention apportée au 
Centre Médico-Sportif (CMS) géré par 
l’association SPORT (Surveillance Pré-
vention Orientation Recherche Terrain) 
hébergée au sein du Centre Hospitalier 
de Denain. Le CMS s’adresse à tout pu-
blic (sportifs occasionnels, non licen-
ciés, membres d’une société sportive 
ou aux sportifs de haut niveau).

Chiffres clés :
•  553 clubs sur l’ensemble  

des 39 communes 

• 27 000 licenciés

• 50 disciplines représentées

•  300 équipements couverts  
ou de plein air.
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La promotion du territoire
En 2011, l’Office de Tourisme a 
poursuivi sa démarche de commu-
nication pour rendre le territoire 
plus « visible ». Ainsi, de nombreux 
guides ont été (ré)édités concer-
nant l’hébergement, la restauration, 
les lieux touristiques... À noter, dans 
le cadre du partenariat avec l’Éta-
blissement thermal de Saint-Amand, 
l’Office de Tourisme publie spécifi-
quement pour les curistes, un guide 
pratique qui leur est remis dès le 
premier jour et leur propose de nom-
breux services : forfait spécial à la 
médiathèque, pass’commerçants, 
animations...  Il faut dire que cette 
clientèle est en constante augmen-
tation : 7 163 personnes en 2011 !

Des totems ont été installés dans les 
différents lieux publics, dont les 39 
mairies, afin de mettre en avant les 
documentations touristiques parmi 
lesquelles les cartes de randonnées.   
Pour rayonner plus largement, l’Of-
fice de Tourisme a participé au salon  
« Tourissima » à Lille ou au « Sa-
lon des vacances en France » à 
Bruxelles en février. 

Une campagne promotionnelle qui 
fonctionne : outre les curistes, La 
Porte du Hainaut a accueilli en 2011 
et principalement sur la période 
estivale, des camping-caristes  
(+ 22 % par rapport à 2010). La majo-
rité vient d’autres régions de France, 
mais aussi de l’étranger (Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne).

L’animation du territoire
En complément de ses actions de 
promotion, l’Office de Tourisme 
soutient de nombreux événements 
grand public.

Les Médié’Val
Pour la sixième année, l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut était 
présent aux Médié’Val de Bellaing. 
La fréquentation sur le stand et les 
nombreuses sollicitations durant la 
journée confirment à nouveau que 
cette manifestation fait partie des 
grands rendez-vous régionaux. En 
plus de sa mission d’information, un 
atelier démonstration « tailleur de 
pierres » était proposé aux enfants.

Promouvoir le territoire et contribuer à son attractivité  
en participant à l’organisation  d’animations, telles sont les missions  

de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.

 Une attractivité  
touristique incontestable
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La valorisation patrimoniale
Dans le cadre de l’exposition 
temporaire du musée de la Tour 
« Femmes résistantes » visible 
jusqu’au 3 janvier 2011, l’Office de 
Tourisme a proposé une représen-
tation théâtrale illustrant la vie de 
Louise de Bettignies, dont la mai-
son natale a fait l’objet d’un projet 
de réhabilitation et d’animation 
muséale. Par ailleurs pour les Jour-
nées Européennes du Patrimoine, 
un partenariat franco-belge avait 
été mis en place pour permettre à 
nos voisins de découvrir le ter-
ritoire limitrophe ; et trois 
randonnées ont été orga-
nisées aux abords de la 
Scarpe. 

Les festivités 
autour de la Tour 
abbatiale
En mars 2011, l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut a installé 
une fresque Euraphis sur les 
grilles du chantier au pied de la Tour 
abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux, 
annonçant le coup d’envoi des fes-
tivités liées à la fin des huit années 
d’un exceptionnel chantier national 
de restauration. À l’occasion du 
Festival de l’Eau, deux spectacles 
son, eau et lumière intitulés « La 
Renaissance de la Tour » ont eu 
lieu devant plus de 8 000 specta-
teurs ! Le festival s’est aussi invité 
en Belgique, grâce au partenariat 
avec l’Office de Tourisme de Tournai 
où une vitrine était exposée en juin 
2011. Cette opération était réalisée 
dans le cadre du projet européen 
Euraphis.

Le concours hippique
Organisé par l’Office de Tourisme, 
ce concours a une nouvelle fois 
remporté un succès incontesté : 
4 000 personnes présentes sur le 
site ont pu admirer les prouesses 
des 628 cavaliers inscrits sur les 
deux jours et demi de compétition. 
Des épreuves de qualité pour un 
public averti, mais aussi un lieu de 
rendez-vous familial qui fait la joie 
des plus jeunes : jeux gonflables, 
maquillage, balades à poney ou en 
calèche, découverte des ânes, ate-
liers divers.

Les visites guidées
Comme chaque été, l’Office de Tou-
risme de La Porte du Hainaut pro-
pose de s’évader le temps d’une 
visite guidée gratuite mettant à 
l’honneur le patrimoine local. 

Le point fort de cette édition 2011 
était de s’associer au Festival d’art 
contemporain « Escaut. Rives, 
Dérives » sur les communes de 
Hordain, Wavrechain-sous-Denain,  

Lieu-Saint-Amand, Douchy-
les-Mines  

 
et Neuville-sur-
Escaut, en proposant des visites 
guidées « à deux voix », c’est-
à-dire animées par un guide de 
l’Office de Tourisme pour l’aspect 
patrimonial et par un médiateur 
culturel de l’association  Interleu-
kin’ pour une  lecture des œuvres 
contemporaines. L’Office de Tou-
risme renouvellera cette program-
mation pour l’été 2012 en l’ouvrant 
à la découverte de cinq autres 
villes du territoire.

Les expositions 
En 2011, l’Office de Tourisme a 
changé sa formule et propose 
désormais un calendrier d’exposi-
tions en harmonie avec les temps 
forts qui animent le territoire de 
La Porte du Hainaut. Ce calendrier 
d’expositions très ponctuelles a 
laissé place plusieurs fois dans 
l’année à un aménagement spéci-
fique de l’espace à destination de la 
clientèle familiale, curiste et grand 
touriste. La mise en place d’un es-
pace audiovisuel et la présentation 
de panneaux « têtes à photos » a 
permis de satisfaire davantage et 
de dynamiser l’accueil.

Le Port fluvial de plaisance
Atout incontestable du territoire, le 
Port fluvial, labellisé « Port Pavil-
lon Bleu d’Europe », a accueilli en 
2011, 23 plaisanciers, la plupart is-
sus de la région Nord-Pas de Calais. 

Le port est le lieu propice à l’organi-
sation de nombreuses activités, la 
plus ludique donnant la possibilité 
aux enfants d’y fêter leur anniver-
saire, la plus citoyenne se déroulant 
lors de la Semaine du Nettoyage de 

p r i n t e m p s 
fin avril, et la plus sportive ayant 
lieu lors de la Fête du nautisme en 
mai !

Le tourisme vert
Les randonnées 
L’Office de Tourisme est engagé dans  
la démarche « Plan Climat 
Territorial  », essentiellement au 
titre du développement des trans-
ports doux et il participe égale-
ment au comité de pilotage pour le 
développement des vélos routes 
voies vertes et l’aide à la pratique 
du vélo sur le territoire. À ce titre, il 
collabore aux différentes mises en 
place de cartes de randonnées pé-
destres et cyclo-touristiques avec 
le Parc naturel régional Scarpe-Es-
caut.

Dans cette logique, l’Office de Tou-
risme a également multiplié son 
offre de randonnées, accueillant 
en 2011, 1 375 personnes lors 
de ses différents temps forts : 
Rando du 1er geste, Rando san-
té, Rando du Hainaut, Rando du 
Dimanche Matin, Rando curiste, 
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Randonnons sur La Porte du Hai-
naut qui a permis de découvrir en 
2011, les communes de Flines- 
lez-Mortagne, Marquette-en-Ostre-
vant, Wasnes-au-Bac, Millonfosse, 
Wallers... Cette saison a été l’occa-
sion de lancer les premières initia-
tions à la marche nordique effec-
tuées en forêt. L’Office de Tourisme 
a d’ailleurs investi dans du matériel 
afin de pouvoir proposer ce produit 

dans de bonnes conditions. 

La Charte Européenne  
du Tourisme Durable
L’Office de Tourisme fait partie des 
prestataires impliqués dans la 
démarche initiée par le Parc natu-
rel régional. Pour comprendre les 
valeurs touristiques qui animent 
le territoire et monter une politique 
touristique commune et ambitieuse, 
l’Office de Tourisme a été audité et 
les résultats seront connus courant 
septembre 2012.

 L’Agenda 21
L’Office de Tourisme adhère à la dé-
marche initiée par l’Union Départe-
mentale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiatives, ce qui 
lui permet de mettre en place son 
propre Agenda 21. Un plan d’action 
a été élaboré à moyen terme pour 
être applicable dès 2012.



46

Un
 C

on
se

il 
de

 d
év

el
op

pe
m

en
t a

ct
if 

Un Conseil  
de développement actif

Le Conseil de développement est une instance consultative  
placée auprès de la CAPH et composée d’une centaine de membres issus de la 

société  civile : acteurs associatifs, économiques, sociaux,  syndicaux... Présidé par  
Didier Cousin depuis décembre 2008, il propose aux élus communautaires des 
pistes pour l’avenir, en matière de développement et de dynamique territoriale.

Les groupes de travail ont été particulièrement actifs en 2011, notamment dans  
les commissions Jeunesse, Développement durable et Club des Gens malins. 

La Porte du Hainaut

La commission Jeunesse
• Rédaction d’un rapport de synthèse 
suite aux rencontres menées avec les 
jeunes de La Porte du Hainaut durant 
trois ans ;

• Nouvelle série de débats, engagée en 
2011 pour trois ans, avec des lycéens 
concernant leur avenir, avec la perspec-
tive d’organiser un forum Jeunesse en 
2014 ;

• Séance de créativité menée avec 200 
jeunes au sujet de la reconversion du 
site minier d’Arenberg, en coopération 
avec la CAPH et les lycées et collèges du 
territoire ;

• Poursuite du dispositif « décrochage 
scolaire » en collaboration avec le 
Lycée horticole de Raismes, d’autres 
établissements du Hainaut et le soutien 
des bénévoles du Conseil de développe-
ment ;

• Maintenance du Webzine “Jeunes de 
La Porte du Hainaut”.

La commission Eau, 
Développement  durable
• Contribution active au Plan Climat- 

Énergie Territorial et à la démarche SCoT ;

• Participation à la journée du Parc 
Naturel  Transfrontalier, ainsi qu’à la jour-
née « SCoT » organisée à Douai par la 
coordination régionale des Conseils de 
développement, en collaboration avec le 
CESER ;

• Organisation d’une soirée thématique 
sur la Biodiversité (avec Escaut Vivant ) ;

• Poursuite des travaux menés sur 
l’écologie industrielle en proximité avec 
les structures Synéo et BORÉAL ainsi 
que des entreprises implantées sur les 
parcs d’activités. 

La commission Club des Gens 
Malins
• Organisation avec l’Agence de Déve-
loppement de La Porte du Hainaut (et 
son équivalent wallon) de deux Busi-
ness Dating en juillet (lors du Meeting 
aérien) et en décembre (au Pasino de 
Saint-Amand) qui ont permis de regrou-
per au total près de 300 entreprises ;

• Participation au premier Job Dating 
organisé  par la CAPH, qui a permis à une 
dizaine d’entreprises de recruter au plus 
près de leurs besoins. 

En 2011, le Club des Gens Malins a éga-
lement développé son réseau en inté-
grant de nouveaux responsables d’en-
treprises et en nouant des liens étroits 
avec Pévèle 2000 et des clubs d’entre-
prises belges (notamment sur le thème 
du « design »). Par ailleurs, le Conseil 
de développement a été partie prenante 
d’une vaste opération de communica-
tion sur les postes industriels à pourvoir 
à Trith-Saint-Léger. Quelques centaines 
de demandeurs d’emploi ont participé 
à des entretiens organisés sur deux 
jours par Pôle emploi, la CAPH, la mairie 
de Trith et les bénévoles du Conseil de 
développement.

En septembre, le Conseil de dévelop-
pement a également organisé une pas-
sionnante conférence sur la dyslexie, 
à destination de familles venues nom-
breuses au théâtre municipal de Denain.

Enfin, le projet de Charte de démocratie 
participative, qui servira de cadre de 
cohérence pour tous les membres du 
Conseil et d’échanges avec les élus et 
le grand public, est toujours en cours 
d’élaboration.
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Le territoire

Un territoire composé  
de 39 communes



Retrouvez toute l’actualité de La Porte du Hainaut  
dans son mensuel « Horizons »,

sur les panneaux électroniques,  
présents dans les 39 communes qui composent son territoire

et sur son site internet :  
www.agglo-porteduhainaut.fr

Rue Michel Rondet 
BP 59 - 59135 WALLERS ARENBERG 

Tél. : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03 
contact@agglo-porteduhainaut.fr
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