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Phase I. 
Diagnostic partagé des sites – Etat des lieux



CE MATIN …

Présentation de la démarche et de la méthodologie

1. Diagnostics stratégiques des 10 sites
retenus en géographie prioritaire

2. La suite de la démarche
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PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE ET

MÉTHODOLOGIE
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LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE ENGAGÉE

• Dans un contexte national de réforme de la politique de 
la ville ,la  Porte du Hainaut devient « chef de file » de la 
politique de la ville. 

• 10 territoires retenus par l’Etat en géographie prioritaire
• 5 Territoires intercommunaux : 

– Quartier Prioritaire « Centre » (Denain, Douchy-les-Mines, 
Lourches, Haulchin),

– Quartier Prioritaire « Schneider » (Escaudain, Lourches, 
Roeulx)

– Quartier Prioritaire « Gambetta » (Lourches, Denain, 
Escaudain)

– Quartier Prioritaire « Brunehaut » (Escautpont, Raismes, 
Bruay-sur-l'Escaut)

– Quartier Prioritaire « Arenberg » (Wallers, Bellaing, Raismes)

• 5 Territoires communaux : 
– Quartier Prioritaire « Boulevard de la Liberté » (Douchy-les-

Mines)
– Quartier Prioritaire « Couture Savonnerie » (Escaudain)
– Quartier Prioritaire « Sabatier » (Raismes)
– Quartier Prioritaire « Collinière » (Saint-Amand-les-Eaux)
– Quartier Prioritaire « Elnon » (Saint-Amand-les-Eaux)
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Une mission confiée à 
HB Etudes & Conseils pour  : 

• Réaliser un diagnostic 
partagé du fonctionnement 
de chacun des 10 nouveaux 
quartiers de la géographie 

prioritaire de la CAPH 

• Identifier, pour chacun de 
ces quartiers, les orientations 

et moyens de l’action 
publique.



DIVERSES INVESTIGATIONS POUR RÉALISER LES 10 DIAGNOSTICS

• Une visite des sites
• Une analyse documentaire
• Des entretiens qualitatifs réalisés

avec les acteurs ressources
• Le recueil et le traitement de

données
• L’analyse et la production de

cartographies
• Des réunions techniques avec

chaque ville pour partager un
pré-diagnostic

…des investigations pour 
aboutir à l’élaboration des 10 

diagnostics stratégiques
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Des entretiens réalisés avec : 
• Les services de la CAPH

– Services habitat et politique de la ville
– Service emploi insertion
– Pôle économique et emploi
– Mission Arenberg Créative Mines

• Les services de la DDTM de Valenciennes
• Les services du Département du Nord

(Direction territoriale et UTPAS)
• Les bailleurs sociaux

– Maisons et Cités
– SIA Habitat
– SA du Hainaut

• Des rencontres avec les communes :
– Denain
– Douchy les Mines
– Escaudain
– Escautpont
– Lourches
– Saint Amand les Eaux
– Raismes
– Wallers



10 DIAGNOSTICS STRATÉGIQUES STRUCTURÉS EN 8 GRANDES PARTIES

I. Eléments de cadrage
II. Le site dans son environnement
III. Le site au regard des projets et

des potentialités
IV. Regard sur l’habitat
V. Regard sur la population
VI. Les enjeux sociaux du site
VII. Les ressources mobilisables sur le

quartier
VIII. Synthèse du diagnostic

stratégique
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC...
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC …
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC …
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC…



POUR CHAQUE DIAGNOSTIC…
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC…
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POUR CHAQUE DIAGNOSTIC…
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10 DIAGNOSTICS STRATÉGIQUES
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La réalisation de 10 diagnostics 
stratégiques restitués ce jour 

aux communes



AUJOURD’HUI, UNE RESTITUTION PARTIELLE

Pour chaque site, nous
présenterons :
1. Les éléments de cadrage
2. Les composantes du site
3. La population du site
4. La synthèse du diagnostic 

stratégique
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DIAGNOSTICS
STRATÉGIQUES DES 10 

SITES RETENUS EN
GÉOGRAPHIE
PRIORITAIRE
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QUARTIER PRIORITAIRE SABATIER
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Le quartier en géographie
prioritaire «Sabatier» recense
2 820 habitants, ce qui
représente 9% de l’ensemble
de la population résidant en
géographie prioritaire sur la
CAPH.

Le nombre de logements est
de 1092 logements (Source :
Traitement CAPH des données
cadastrales MAJIC III au 31 /12/2013).

Le revenu médian de ce
quartier est de 10 700 €.

Code Nom du quartier 
prioritaire

Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €      
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE SABATIER

Le site Sabatier est essentiellement
composé d’habitat individuel
correspondant à de vastes cités construites
à proximité de la fosse Sabatier par la
Compagnie d'Anzin.

Nous distinguons :
• La cité pavillonnaire Sabatier (1), 
• La cité-jardin du Pinson ancienne (2)
• La cité moderne du Pinson nouvelle (3)

Toutes les trois sont classées au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Après la nationalisation, des Camus hauts
ont été bâtis. Ces derniers ont été détruits
et ont laissé place à la construction de
nouveaux pavillons à vocation sociale (4) :
la cité du Beau Chêne.
Quelques poches d’équipements sont
présentes aux abords et au cœur du site.
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LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE SABATIER
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- Sabatier est le territoire au revenu médian le
plus élevé des 10 sites en politique de la ville
sur la CAPH (10 700 euros),

- Une part des bas revenus en dessous de 25%
(seuls quatre sites sont en dessous des 25%)

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Une part plus élevée des plus de 75 ans et plus (+ 3 points),
- Un iris qui concentre plus de personnes seules et de familles

monoparentales.
- Un retrait massif des femmes de 15 à 64 ans du marché du travail

(39.9% des femmes sont présentes sur le marché du travail, c'est-à-dire
soit en emploi, soit en recherche d’emploi),

- Des taux d’emploi féminins nettement inférieurs aux taux d’emploi
masculins (1 femme sur 4 en emploi d’une manière générale, et 1
femme sur 10 chez les jeunes de moins de 25 ans !),

- Un taux de chômage supérieur à 30% (un des plus élevés de
l’ensemble des IRIS dans les QPV) : + 17 points pour le chômage des
femmes et + 14.4 points pour le taux de chômage masculin par
comparaison à l’ensemble de l’agglomération

- Plus de la moitié de la population est non diplômée (52.1% des
femmes et 49.6% des hommes)

19%

81%

RAISMES : PART DES LOGEMENTS EN QPV SABATIER
SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Raismes situés 
sur le QPV Sabatier

Part des logements de Raismes en 
dehors du périmètre prioritaire

95%

5%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV SABATIER

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés
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Que retenir sur Sabatier?
- Une Cité emblématique : un « village » au cœur du Bassin minier et de la Forêt domaniale
- Un site dont la géographie prioritaire est en cohérence avec la morphologie urbaine et sociale du quartier

Les atouts/ points forts Les points de vigilance

- La forêt, le paysage remarquable et le cadre de vie. 
- Le patrimoine remarquable : L’église et des cités classées.
- Un quartier impacté dans le cadre de projets GPV et Liste 2 des PRU 

Régionaux avec des opérations de réhabilitations et de nouvelles 
constructions suite à la démolition des Camus qui ont permis une 
diversification de l’habitat.

- Une diversité des bailleurs sur le site
- La présence de deux équipements et services structurants pour le 

quartier : 
• La maison de quartier Sabatier au cœur du site
• Le groupe scolaire Anatole France

- Un partenariat entre acteurs de terrain reconnu
- Une feuille de route sur le devenir du quartier sur la base du projet 

urbain et paysagé d’ensemble (étude Ad’auc)
- Une dynamique positive en marche au niveau de l’attractivité : Une 

attractivité du quartier retrouvée avec une forte demande de 
logements (mécanisme inversé en 10 années)

- Une politique d’accompagnement des populations et de prévention 
sur les enjeux de parentalité et d’éducation de longue date.

- Des indicateurs sociaux qui demeurent alarmants avec : 
• Un retrait massif des femmes du marché du travail
• Un niveau de diplôme très bas

- Des sous ensembles de la cité qui « ne vivent pas bien » : 
• La cité Sabatier à l’Ouest (vandalisme sur les logements 

vacants)
• La cité Pinson ancienne

- Des freins à la mobilité pour une partie de la population.
- Le défaut de petits commerces de proximité
- Des entrées de quartier non valorisantes (la superette 

« coccimarket » qui a brûlé, cité qui demeure confidentielle)
- Des enjeux de précarité énergétique dans les anciens logements 

(cité Pinson ancienne, cité Sabatier), même c’est en court de 
traitement ou en projet.

- Une présence encore importante d’ayants droit (285 !) 

Enjeux stratégiques pour le site

- Poursuivre le schéma d’aménagement urbain et paysager au cœur du quartier
- Garder le cap du projet urbain d’ensemble : attention de ne pas rajouter ou traiter des sous espaces sans vocation en dehors d’une 

stratégie d’ensemble 
- Se saisir de l’attractivité renouvelée pour aller plus loin sur la diversification des logements : innovation, logements innovants au 

regard de la consommation énergétique, nouveaux segments de clientèles, marketing territorial, etc. 
- Anticiper le vieillissement de la cité et la disparition progressive des ayants droit : la veille sur le repeuplement de la cité ancienne est 

essentielle pour ne pas risquer de recréer un clivage entre les deux parties Est et Ouest du Quartier. 
- Se saisir des qualités du quartier : la nature et les cités jardins pour travailler sur un projet transversal participant à la qualité du cadre 

de vie, à la santé, à l’alimentation, à la cohésion sociale. 
- Poursuivre le travail d’accompagnement de tous les publics autour des deux équipements structurants que sont l’école et la maison de 

quartier. 



QUARTIER PRIORITAIRE BRUNEHAUT
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Le quartier en géographie
prioritaire « Brunehaut» recense
1271 habitants, ce qui
représente 4% de l’ensemble de
la population habitant en
géographie prioritaire de la
Communauté d’agglomération de
la Porte du Hainaut.

Le nombre de logements est de
470 logements répartis sur les
communes de Escautpont et
Raismes (Source : Traitement CAPH
des données cadastrales MAJIC III au
31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 9 700 €.

Code Nom du quartier 
prioritaire

Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE BRUNEHAUT

Deux sous ensembles distincts de part et d’autre de
l’ancien cavalier (1) qui marque une rupture
entre les deux zones urbanisées tout en favorisant
le lien sous la forme d’un cheminement doux.
Ces deux sous ensembles sont des sites purement
résidentiels composés d’habitat
individuel avec :
La partie nord :
• (2) La cité Trieu Saint-Jean, dont une petite

partie est située sur la commune de Raismes
La partie Nord est tournée vers le centre ville
d’Escautpont avec un accès par la rue Irénée
Gautier. Cette partie nord intègre deux
équipements structurants :
• (3) Le collège Jean Zay
• (4) Le centre de loisirs municipal
La partie sud :
• (5) La cité Lagrange
• (6) La cité Brunehaut
Ces cités sont séparées par une zone boisée. De
cette partie, les habitants vont plus facilement sur
Bruay sur l’Escaut.

Le quartier bénéficie de nombreux autres
équipements positionnés aux abords
du site avec notamment l’école Brunehaut (7) et
le centre socioculturel Agate (8) adossés à la partie
sud.
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470 logements recensés  : 
- 344 sur Escautpont
- 127 sur Raismes



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE BRUNEHAUT
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- Un revenu médian de 9 700 euros en 2011
et un quart de bas revenus (25.1%).

- La part de population âgée de moins de 14 ans est la plus faible de
l’ensemble des 10 sites retenus en politique de la ville (20%),

- Une part faible de ménages monoparentaux avec jeunes enfants
uniquement (4.2%, proportion la plus faible après le quartier
Gambetta).

- 6.3% de ménages composés de plus de 6 personnes.

Mais aussi en tendance, à l’échelle des IRIS : 
- Une répartition selon l’âge qui se situe dans les moyennes de

l’agglomération.
- Des taux d’emploi faibles sur Escautpont et l’iris Lagrange et foret

par comparaison aux autres iris.
- L’iris Lagrange et foret présente de grandes fragilités au regard des

indicateurs observés (mais attention, les proportions sont basées
sur des effectifs très faibles).

20%

80%

ESCAUTPONT : PART DES LOGEMENTS EN QPV 
BRUNEHAUT SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Escautpont situés 
sur le QPV Brunehaut

Part des logements de Escautpont en 
dehors du périmètre prioritaire

2%

98%

RAISMES : PART DES LOGEMENTS EN QPV BRUNEHAUT
SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Raismes situés 
sur le QPV Brunehaut

Part des logements de Raismes en 
dehors du périmètre prioritaire

95%

5%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV BRUNEHAUT

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés
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Que retenir sur Brunehaut?
- Un ensemble de cités minières, « rattachées en un quartier QPV » pour atteindre le seuil des 1000 habitants.
- Pas de cohérence du quartier d’ensemble.
- Des sous ensembles avec des sentiments d’appartenance différents (populations tournées vers Escautpont et vers Bruay sur l’Escaut).
- Un territoire déjà fortement impacté au nord dans le cadre de l’ANRU Corridor Minier.

Les atouts/ points forts Les points de vigilance

- Une dynamique de renouvellement amorcée côté Escautpont
- La présence d’équipements structurants et d’outils 

d’accompagnement des populations : 
• Le Centre socioculturel,
• Le Collège Jean Zay.

- Une proximité de la forêt domaniale et une présence forte de 
la nature qui participe à un cadre de vie de qualité.

- Pour la partie Nord : une proximité du centre ville 
d’Escautpont

- La mobilisation des outils d’insertion (Clauses, chantiers) dans 
le cadre des projets de résidentialisation et pour la gestion des 
espaces publics (côté Escautpont) et une mobilisation du 
partenariat autour de l’insertion

- Tout en étant en géographie prioritaire sur la base du critère 
des très bas revenus, le quartier ne se distingue pas sur des 
problématiques sociales spécifiques accrues.

- Un quartier morcelé entre Raismes et Escautpont : 
• Une absence de cohérence du découpage administratif 

avec des habitants qui administrativement résident à 
Raismes mais qui profitent des équipements 
d’Escautpont.

• Un clivage entre le traitement des espaces publics 
entre Raismes et Escautpont.

- Un site avec une présence encore importante d’ayants-droit 
(117) qui implique une vigilance sur le repeuplement 
progressif.

- Des freins à la mobilité malgré l’arrivée du tramway aux abords 
du site.

- Une veille nécessaire sur la cité Lagrange au regard des 
indicateurs sociaux.

Enjeux stratégiques pour le site

- Travailler sur une meilleure articulation entre les deux villes d’Escautpont et de Raismes : Organiser une 
gouvernance coopérative pour développer entre les deux communes un traitement équitable sur l’ensemble du 
quartier

- Anticiper la disparition progressive des ayants droit par une veille renforcée sur le repeuplement
- Poursuivre la qualification des espaces publics, la valorisation du paysage et la reconquête paysagère vers les 

Berges de l’Escaut 
- Poursuivre les politiques de droit commun d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle,
- Mutualiser les moyens d’accompagnement des familles (DRE, accompagnement social des familles)



QUARTIER PRIORITAIRE ARENBERG

25

Le quartier prioritaire Arenberg est
situé sur les communes de Wallers,
Bellain, Raismes et Hérin.

Le quartier en géographie prioritaire
« Arenberg» recense 1750
habitants, ce qui représente 6% de
l’ensemble de la population habitant
en géographie prioritaire de la
Communauté d’agglomération de la
Porte du Hainaut.

Le nombre de logements est de 643
logements (Source : Traitement
CAPH des données cadastrales MAJIC
III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce quartier
est de 10 500 €.
Il s’agit d’un des revenus médians les
plus élevés des quartiers prioritaires
de la CAPH.

Code Nom du quartier 
prioritaire

Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €      
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE ARENBERG

Un site relativement homogène et cohérent
en termes de morphologie urbaine :
• Il se compose essentiellement

d’habitat minier individuel organisé en
cités en deux sous ensembles :

– Le cœur du site d’Arenberg à
l’Ouest (1) qui se caractérise par
sa densité en logements autour
de « la cité du nouveau monde »
et de la cité de la Drève, les
espaces de vie étant plus
excentrés.

– La partie Est (2) regroupant : « la
place », « le coucou » et la « cité
de Bellaing », la « cité de
Raismes »

• Des équipements à vocation de
proximité situés essentiellement en
périphérie.

• Le site minier emblématique au Nord
(3) qui constitue un élément
structurant et remarquable de par sa
taille et ses potentialités.

26

1

2

3

643 logements recensés sur quatre communes : 
- 537 sur Wallers
- 88 sur Bellaing
- 14 sur Raismes
- 4 sur Hérin



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE ARENBERG
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- Un quartier qui apparait plus préservé par
comparaison aux autres sites retenus en
géographie prioritaire, avec des moyennes
fréquemment supérieures à l’ensemble de la
Communauté d’agglomération de la Porte du
Hainaut.

- La part des bas revenus est la plus faible des 10 sites retenus en
politique de la ville (17% contre 38% sur Denain !).

- Le revenu médian sur le site est un des plus élevés des 10 sites (10500
euros)

Mais aussi, en tendance, à l’échelle des IRIS : 
- Une population plus âgée par comparaison aux autres iris observés

(23% de plus de 60 ans, contre 23% sur l’EPCI)
- Une proportion de ménages composés d’une personne seule

légèrement plus faible (25% contre 27% sur la CAPH)
- Des taux d’activité et d’emploi parmi les plus élevés (55% des femmes

et 68% des hommes en emploi)
- De faibles taux de chômage (13.5% chez les femmes et 9.6% chez les

hommes)
- Une population plus diplômée sur l’iris Arenberg que sur les autres

sites observés.

87%

13%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC SUR LE QPV 
ARENBERG

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés

22%

78%

WALLERS : PART DES LOGEMENTS EN QPV ARENBERG SUR

L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Wallers 
situés sur le QPV Arenberg

Part des logements de Wallers en 
dehors du périmètre prioritaire

16%

84%

BELLAING : PART DES LOGEMENTS EN QPV ARENBERG SUR

L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Bellaing situés 
sur le QPV Arenberg

Part des logements de Bellaing en 
dehors du périmètre prioritaire
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Que retenir sur Arenberg?
- Un site composé pour l’essentiel de cités minières : Maisons et Cités et SIA Habitat
- Une « homogénéité » du quartier « minier » au-delà de la diversité des typologies des bâtis des cités 
- Une partie du site sur Bellaing : du patrimoine de SIA + Maisons & Cités
- Le site le moins fragilisé de l’ensemble des sites de la CAPH au regard du revenu médian (10 500 €) et des autres indicateurs sociaux.

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- L’accroche autour du site emblématique de la fosse Arenberg
- Le projet Créative Mines, locomotive pour le site au Nord
- L’environnement et la qualité paysagère des cités
- La qualité du cadre de vie
- Une qualité patrimoniale des cités et des bâtiments classés
- Un site avec de nombreux projets : une dynamique positive en

marche, une étude tourisme en cours, etc.
- Sous l’angle du logement : un site où la réhabilitation est bien

engagée.

- Peu de commerces (café, pharmacie)
- Des équipements publics non fonctionnels et à réhabiliter.
- Une offre en services de proximité limitée (accès aux soins,

etc.)
- L’accessibilité du site qui reste excentré du centre ville de

Wallers
- La cité de Bellaing, au sud du site, enclavée et tournée sur elle

même
- L’école du Bosquet : un enjeu à travailler
- Des enjeux liés à la tranquillité publique
- Un nombre encore important d’ayants-droits sur la cité du

nouveau monde
- Une problématique d’entretien des jardins au cœur de la cité

du nouveau monde qui génère des conflit de voisinage.
Enjeux stratégiques pour le site

- Veiller à l’articulation entre le schéma de développement urbain autour du site minier et la partie résidentielle d’Arenberg :
attention aux risques de juxtapositions de projets sans articulation et maillage.

- Repenser le schéma d’équipements et de services globalement sur le site pour répondre aux besoins non couverts et à
venir.

- Se saisir des opportunités patrimoniales pour refondre le projet d’équipements globalement (en intégrant à la réflexion, les
projets sur l’école et l’offre petite enfance/enfance).

- Imaginer des passerelles fonctionnelles entre le schéma d’équipements et de services du « village » et « le projet
pédagogique Créative mines ».

- Prolonger le schéma d’aménagement paysager dans le prolongement du projet urbain du nord : Maillage des espaces
publics, valorisation des placettes, etc.

- Renforcer les politiques de droit commun sur l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle,
- Mutualiser les moyens d’accompagnement social des familles (alphabétisation, formation, médiation)



QUARTIER PRIORITAIRE COLLINIÈRE
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Le quartier en géographie
prioritaire « Collinière»
recense 1436 habitants, ce
qui représente 5% de
l’ensemble de la population
habitant en géographie
prioritaire sur la CAPH.

Le nombre de logements est
de 588 logements (Source :
Traitement CAPH des données
cadastrales MAJIC III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 9100 €.

Code Nom du quartier prioritaire Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE COLLINIÈRE

Le site collinière se compose en trois
grandes composantes :
• Une zone d’habitat collectif, au cœur

du site (1),
• Une zone d’habitat individuel, à l’Est

du site (2),
• Plusieurs zones d’équipements et de

services (3), aux abords du site

A noter, quelques équipements sont
présents en pied d’immeuble au cœur de la
Résidence les Palombes (Ludothèque et
espaces dédiés à la Petite enfance)

La cité Elnon a été rénovée avec la
résidentialisation des espaces publics et la
mise en place de jeux pour enfants.

Le site ne comporte pas de potentialités
foncières et de zones à urbaniser.

30
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LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE COLLINIÈRE
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- Une ville de Saint Amand qui présente des indicateurs
plus favorables que sur l’ensemble de
l’agglomération.

- Un quartier prioritaire qui concentre 23.9% de jeunes âgés
de moins de 14 ans

- Un revenu médian de 9100 euros en 2011.

- Une part élevée de ménages monoparentaux avec
uniquement des jeunes enfants (8.9%, soit la
proportion la plus élevée après le Boulevard de la Liberté)

- Une part faible de grands ménages par comparaison aux
autres sites.

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Des indicateurs qui se rapprochent des moyennes de l’EPCI
- Alors que les taux de chômage de la ville sont inférieurs à

ceux de l’agglomération, l’iris centre 1 se démarque avec un
taux de chômage féminin nettement supérieur
(27.9%, soit + 11.1 points par rapport à la ville et + 8.6 points
par rapport à l’agglomération)

7%

93%

SAINT AMAND LES EAUX : PART DES LOGEMENTS EN
QPV COLLINIÈRE SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Saint Amand les Eaux 
situés sur le QPV Collinière

Part des logements de Saint Amand les Eaux 
en dehors du périmètre prioritaire

100%

0%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV COLLINIÈRE

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés
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Que retenir sur Collinière?
- Une terminologie « la Collinière » correspondant dans les faits au quartier de la « ZAC de l’Elnon »
- Un quartier d’habitat formant de part son histoire urbaine une « enclave d’habitat collectif » dense au cœur de St Amand- les-eaux.
- Une étude FDAN réalisée en appui du projet de réaménagement du quartier
- L’un des sites en géographie prioritaire le plus densément peuplé avec une problématique d’habitat collectif

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- La proximité du Centre Ville
- Un projet hors ANRU et pourtant une réelle qualité de

renouvellement urbain du quartier à travers une réhabilitation et
résidentialisation qualifiante :
o Aménagement des pieds d’immeuble,
o Aménagement des espaces publics,
o Jeux pour enfants,
o Tri enterré en cours.

- La présence d’équipements et de structures de proximité sur et aux
abords du site.

- Un site de l’Amandinois, bassin d’habitat qui bénéficie d’une
attractivité résidentielle et d’une richesse en termes d’équipements
et services.

- Une enclave de parc social dans la ville
- Une vigilance sur la surreprésentation des familles monoparentales.
- L’image du quartier : la « terminologie « ZAC de l’Elnon » qui

demeure stigmatisée
- L’absence de ressources locales en matière d’insertion sociale et

professionnelle en direction des publics très éloignés de l’emploi.
(Un impact de la réhabilitation et la résidentialisation sur la
déqualification d’un patrimoine situé à proximité et non retenu
au titre de la géographie prioritaire : la résidence Manouvrier)

Enjeux stratégiques pour le site

- Veiller aux équilibres de peuplement par une vigilance accrue lors des nouvelles attributions et via les mutations 
(site stratégique de la future convention de mixité sociale).

- Travailler sur l’appropriation des espaces publics dans un souci de pérennisation des investissements engagés.
- Travailler sur les enjeux sociaux liés à la parentalité et à la précarité financière des familles monoparentales 

fortement représentées sur le quartier.
- Renforcer les politiques de droit commun d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle.
- Développer la médiation permettant de tendre vers une meilleure accessibilité des publics éloignés de la richesse 

des équipements de la ville



QUARTIER PRIORITAIRE ELNON
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Le quartier en géographie
prioritaire « Elnon» recense
1106 habitants, ce qui
représente 4% de l’ensemble
de la population résidant en
géographie prioritaire sur la
CAPH. Il s’agit du quartier le
moins peuplé de l’ensemble
des 10 sites retenus en
politique de la ville.

Le nombre de logements est
de 514 logements (Source :
Traitement CAPH des données
cadastrales MAJIC III au 31
/12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 10 100 €.

Code Nom du quartier prioritaire Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €      

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE ELNON

De multiples sous ilots sans cohérence urbaine
d’ensemble. Du Nord au Sud :
Sur le centre ville au nord de la Scarpe :
• La présence d’équipements, notamment avec le

centre Hospitalier (1)
• La résidence Denis Cordonnier, un ensemble

d’habitat collectif de Partenord Habitat (2)
• De l’habitat individuel diffus le long de la route de

Valenciennes (3)
• Le parc de la Scarpe (4)
• Le jardin des Hamaïdes (5)
• La friche industrielle Les Archives (6)

Sur le Moulin des Loups au sud de la Scarpe :
• De l’habitat individuel diffus le long des rues Henri

Durre et Roger Salengro (7)
• La résidence Albert Lambert, ensemble

d’individuels et de collectifs dont un foyer SA du
Hainaut (8)

• Une friche à proximité immédiate du site (9)

Sur le Moulin des Loups vers la rue de la
collinière
• La friche Leclerc, au sud du site (10)
• La cité du Limon (11)
• La résidence du Moulin des Loups de Partenord

(12)
• Mais aussi des zones d’équipements et services

réparties sur le site et ses abords. 34



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE ELNON
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- Le quartier de l’Elnon est le plus faiblement peuplé de l’ensemble des
10 sites en politique de la ville dans l’agglomération.

- Un revenu médian de 10 100 euros en 2011, (soit l’un des trois
revenus médians les plus élevés).

- Une part de bas revenus faible par comparaison aux autres sites (22%,
soit la deuxième proportion la plus faible après celle d’Arenberg).

- Des indicateurs dans l’ensemble plus favorables par
comparaison aux autres sites, même si l’inscription en
Quartier Politique de la Ville traduit une présence de
pauvreté.

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Une population plus âgée sur l’iris centre 3 (14% de la population a

plus de 75 ans).
- Des proportions plus faibles de moins de 14 ans sur l’ensemble des

IRIS.
- Plus de 2/3 de la population est présente sur le marché du travail et les

taux d’emploi sont élevés (féminin et masculin).
- L’iris centre 2 se démarque positivement au regard du taux d’emploi

des jeunes plus élevé par comparaison aux autres Iris.
- Une part de non diplômés plus élevée sur l’iris centre 3
- Sur l’iris centre 2 : 12% de la population est titulaire d’un diplôme de

l’enseignement supérieur long.

6%

94%

SAINT AMAND LES EAUX : PART DES LOGEMENTS EN
QPV  ELNON SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Saint Amand les 
Eaux situés sur le QPV Elnon

Part des logements de Saint Amand les 
Eaux en dehors du périmètre prioritaire

45%

55%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV ELNON

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements privés
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Que retenir sur l’Elnon?
- Un souci de la terminologie « QPV » : le quartier ne correspond pas à sa dénomination.
- Un site qui est l’agrégat de Carreaux 200mX200m sans cohérence avec la morphologie urbaine et sociale : un site disparate, morcelé, peu lisible, 

complexe, sans cohérence urbaine
- La présence de parc privé le long des rues Salengro et Henri Durre
- Des sous îlots de parc social avec deux accès distincts : 

- Via le château d’eau sur le moulin des loups : 
- Partenord : Résidence du Château D’eau
- Résidence et le Coron du Limon

- Via le centre ville (depuis la rue Henri Durre)
- GHI : Albert Lambert
- Partenord : Résidence Denis Cordonnier

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- Un site de l’Amandinois, bassin d’habitat qui bénéficie d’une

attractivité résidentielle et d’une richesse en termes d’équipements
et services.

- Le caractère disparate et morcelé du site participe à une intégration
des ilots de pauvreté au tissu urbain d’ensemble.

- L’environnement du site : Une trame verte et bleue qui constitue une
accroche possible des sous ensembles du site autour de la Scarpe.

- Des potentialités foncières (site Leclerc, Railtech)
- La proximité du centre ville pour la partie nord du site
- La maison de la petite enfance du château d’eau : un équipement

structurant de qualité sur la partie Sud du site.

- L’enclavement des sous ilots du site en géographie prioritaire avec la
présence de coupures urbaines : un site en trois parties partagé par
la voie ferrée et la Scarpe.

- Des enjeux de peuplement pointés sur les résidences Albert Lambert
et Denis Cordonnier.

- La rue Henri Durre qui traverse le site du nord au sud : une armature
à qualifier.

- La présence de parc privé sur lequel il convient d’être vigilant (Quel
repérage ? Quelle intervention ?).

Enjeux stratégiques pour le site

- Traiter les problématiques d’habitat privé le long de la rue Salengro
- Travailler sur le maillage entre les sous ensembles du site
- Saisir les projets urbains, d’aménagement et/ou d’équipements structurants pour rechercher le désenclavement 

des sous ensembles du site dans une logique de projet urbain d’ensemble autour des berges de la Scarpe : 
- Le projet sur le site Leclerc,
- Le projet du parc de la Scarpe (autour de l’ancien bâtiment des archives),
- Le projet des Hamaïdes au nord du bâtiment Railtech,

- Le raccrochement du projet intercommunal de centre nautique « le dragon d’eau ».



QUARTIER PRIORITAIRE BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
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Le quartier en géographie
prioritaire « Boulevard de la
Liberté» recense 3 440
habitants, ce qui représente
11% de l’ensemble de la
population habitant en
géographie prioritaire sur la
CAPH.

Le nombre de logements est
de : 1 446 logements (Source :
Traitement CAPH des données cadastrales
MAJIC III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 8400 €.
Après Denain centre, c’est le
quartier pour lequel le revenu
médian est le plus faible de la
CAPH par comparaison aux
autres quartiers en politique de
la ville.

Code Nom du quartier prioritaire Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE BOULEVARD DE LA LIBERTÉ

Le site se caractérise par :
• De l’habitat individuel sur la

majeure partie du quartier
prioritaire

• De l’habitat collectif :
– Place du Hainaut
– Le long du boulevard de la Liberté
– Sur la place Paul Eluard
– Rue Paul Eluard
– Avenue Marcel Cachin

• De larges poches d’équipements
aux abords du site. Même si ceux-
ci ne sont pas intégrés au
périmètre, ils constituent des
équipements structurants qui en
termes d’usage participent au
fonctionnement urbain et social
du quartier.

38



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
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- Le taux de ménages monoparentaux avec jeunes enfants est
le plus élevé des 10 sites retenus dans la géographie prioritaire de la
CAPH (9%).

- 23.3% de la population du site a moins de 14 ans.

- Le revenu médian est de 8 400 € : c’est le revenu médian le plus
faible après le quartier Denain centre.

- La part des bas revenus est particulièrement élevée sur ce
site (34.2%).

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- L’iris PITEGNIE apparait comme le plus fragilisé au regard des

indicateurs emploi et formation. Le public féminin est particulièrement
en retrait du marché de l’emploi sur cet IRIS.

- L’iris PITEGNIE rassemble une population plus jeune que les autres iris
(48% a moins de 30 ans) ; et la part des seniors y est particulièrement
faible (2% seulement ont plus de 75 ans).

83%

17%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV BOULEVARD DE LA LIBERTÉ

Proportion de logements sociaux Proportion estimée de logements privés

33%

67%

DOUCHY LES MINES : PART DES LOGEMENTS EN QPV 
BOULEVARD DE LA LIBERTÉ SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Douchy les Mines situés sur le QPV Boulevard de la Liberté

Part des logements de Douchy les Mines en dehors du périmètre prioritaire
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Que retenir sur le boulevard de la liberté?
- Un Projet de Renouvellement Urbain achevé.
- L’un des sites en géographie prioritaire qui pèse le plus dans la commune avec 33% des logements de la ville de Douchy-les-Mines.
- L’un des quartiers le plus densément peuplé avec une problématique d’habitat collectif.

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- L’ANRU I et la dynamique autour du Boulevard de la Liberté (réhabilitation,

résidentialisation) a permis une qualification exemplaire du boulevard en
retrouvant l’échelle de la rue.

- La richesse « voire la démesure » des équipements et des services qui
impactent le site : le centre des arts et de la culture, le centre socioculturel,
l’offre en faveur de la petite enfance, la médiathèque, le boulodrome, les
jardins ouvriers, etc.

- La présence sur le site de l’agence de proximité de la SA du Hainaut.
- La « mixité » globale à l’échelle de la ville du fait des opérations de

construction au nord de la nationale sur le Bois de Douchy.
- La présence de réseaux urbains de chauffage.

- Malgré un ANRU I, le site reste prioritaire au regard des indicateurs de
pauvreté (le revenu médian le plus faible après celui de Denain avec 8400
euros).

- Un Projet de Renouvellement Urbain qui n’a pas impacté le peuplement à
l’échelle du quartier (diversification en dehors du quartier sur le site associé
du Bois du Douchy).

- Un projet de développement économique sur le Beffroi qui n’a pas atteint
son objectif.

- Une résidentialisation couteuse mais qui interpelle au niveau de la
pérennisation des investissements (dégradations des parties communes).

- Le constat de regroupements dans les parties communes et espaces publics
(mise en place de caméras de surveillance dans certaines entrées).

- Une absence de diversité des bailleurs sociaux : un site mono bailleur.
- La place Paul Eluard qui devient obsolète et déclassée à côté du boulevard

de la Liberté.
- Le départ du Lidl de la place Paul Eluard (Une reprise escomptée par un

commerçant privé en juin 2015).
- Un parc individuel vendu par la SA du Hainaut de façon diffuse ne

permettant plus une maitrise aisée de l’ensemble.
- Un défaut de lisibilité de l’occupation du parc privé.

Enjeux stratégiques pour le site

- Travailler les équilibres de peuplement par une vigilance accrue lors des nouvelles attributions et via les mutations (site
stratégique de la future convention de mixité sociale et lien avec la Conférence Intercommunale du logement – Art 97 loi
ALUR)

- Poursuivre la dynamique en matière de gestion urbaine de proximité pour garantir la pérennité des investissements.
- Poursuivre la dynamique de renouvellement sur le cœur de ville : la place Paul Eluard dans le cadre d’un projet intégrant la

redynamisation de commerces et des services privés.
- Travailler la prévention de la délinquance et des incivilités et le vivre ensemble.
- Renforcer les politiques de droit commun d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle : Se saisir des

cellules vacantes du Beffroi comme de l’immobilier en direction de l’Economie Sociale et Solidaire.



QUARTIER PRIORITAIRE COUTURE SAVONNERIE
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Le quartier en géographie
prioritaire « Couture
Savonnerie» recense 1200
habitants, ce qui représente
4% de l’ensemble de la
population résidant en
géographie prioritaire sur la
CAPH.

Le nombre de logements est
de 455 logements (Source :
Traitement CAPH des données
cadastrales MAJIC III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 10 600 €.

Code Nom du quartier prioritaire Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €      
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE COUTURE SAVONNERIE

Le quartier prioritaire Couture Savonnerie
est relativement homogène au regard de sa
morphologie urbaine. En effet, il est
constitué pour l’essentiel d’habitat
individuel organisé en cités :
• La cité Victoire (1), relativement excentrée du

reste de la commune, à l’ouest de la rue
Edouard Vaillant,

• La cité Audiffret Pasquier (2)
• La cité Couture (3), la plus vaste des quatre

cités du site

Des zones d’équipements sont situées aux
abords du quartier prioritaire :
• L’unité de soin de la CARMI (4)
• Le groupe scolaire Marcel Cachin (5)
• La médiathèque communautaire (6)

A noter sur la frange Est le parc urbain
réalisé dans le prolongement de la
médiathèque (7).

42



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE COUTURE SAVONNERIE
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Un des revenus médians les plus élevés des 10 sites de la CAPH 
retenus en politique de la ville (10 600 euros) ,
Des indicateurs plus « favorables » par comparaison aux autres
sites retenus,
- 4.2% de ménages monoparentaux avec jeunes enfants uniquement,
- 20.6% de la population a moins de 14 ans,
- 4.8% de grands ménages (composés de plus de 6 personnes),
- Une part de bas revenus de 24.3% (seuls les quartiers de l’Elnon et

Arenberg présentent une proportion plus faible).

Mais aussi en tendance, à l’échelle des IRIS : 
- Une répartition de la population selon l’âge qui se situe dans les

moyennes de l’agglomération,
- Seule spécificité : l’iris centre Escaudain qui concentre une part plus

élevée de plus de 75 ans (10% contre 8%),
- L’iris Nord Ouest présente des taux d’activité et d’emploi inférieurs à

ceux de l’iris centre,
- Le taux d’emploi masculin chez les jeunes de moins de 25 ans est

nettement plus faible sur l’iris Nord Ouest (21%) par rapport à l’iris
centre (36.4%),

- Des taux de chômage plus favorables sur ces iris par comparaison aux
autres territoires retenus en politique de la ville,

- L’iris centre présente un taux de hauts niveaux de diplôme supérieur à
l’iris Nord Ouest.

12%

88%

ESCAUDAIN : PART DES LOGEMENTS EN QPV COUTURE
SAVONNERIE SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Escaudain situés 
sur le QPV Couture Savonnerie

Part des logements de Escaudain en 
dehors du périmètre prioritaire

85%

15%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV COUTURE SAVONNERIE

Proportion de logements sociaux Proportion estimée de logements privés
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Que retenir sur  Couture Savonnerie?
- Un site majoritairement composé d’habitat minier
- Au Scot, une zone à préserver au Nord vers les grands paysages
- Un quartier au potentiel de développement dont la reconversion est amorcée sous l’impulsion du GPV et de l’ANRU

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- Un plateau agricole à préserver et une qualité paysagère
- Une identité marquée par le patrimoine historique minier participant

au développement de la trame verte
- La reconversion du site est engagée dans une dynamique positive :

o Le Recyclage du foncier de la friche Knox,
o Le désenclavement vers le centre ville,
o La qualité des aménagements : Trottoirs, et espaces publics,
o La voie parc : un parc urbain de grande qualité,
o La Diversification de l’habitat avec l’accession sociale
o La résidentialisation et la réhabilitation des logements sur la

cité Couture (partielle sur le patrimoine de Maisons et cités)
- Des équipements structurants de grande qualité : la médiathèque

communautaire et l’unité de soin Alzheimer dont l’attractivité
dépasse la commune

- Le renouvellement est amorcé et une dynamique de projet se
poursuit en continuité

- Un site qui « vit bien » et où les problématiques sociales ne sont pas
surreprésentées.

- Un site qui retrouve une attractivité du point de vue des bailleurs

- Le caractère excentré du quartier du fait de son origine.
- Des parties du site qu’il convient de traiter : Cité Victoire et Audiffret-

Pasquiet

Enjeux stratégiques pour le site

- Pérenniser les investissements réalisés 
- Poursuivre la reconquête sur les cités Victoire et Audiffret Pasquier et le maillage vers le centre-ville
- Travailler le schéma d’offre de services dans la proximité : Maison de quartier, vie associative, écoles, maison de 

santé
- Anticiper l’arrivée des nouvelles populations notamment dans le cadre du schéma d’équipements et de services 

(écoles, modes de garde)



QUARTIER PRIORITAIRE SCHNEIDER
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Le quartier en géographie prioritaire
« Schneider» recense 2 290
habitants, ce qui représente 7% de
l’ensemble de la population résidant
en géographie prioritaire sur la CAPH.

Le nombre de logements est de 990
logements (Source : Traitement CAPH
des données cadastrales MAJIC III au 31
/12/2013).

Le revenu Médian de ce
quartier est de 8700 €. C’est un
des trois quartiers pour lesquels le
revenu médian est le plus faible par
comparaison aux autres quartiers
prioritaires de la CAPH.

Ce quartier se situe principalement
sur deux communes : Escaudain et
Lourches.

Code Nom du quartier prioritaire Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE SCHNEIDER

Le site Schneider se caractérise par une
diversité de composantes :
• La zone d’activités économiques des six

Mariannes (1) située au Nord du site.
• Le parc des soufflantes (2), hors périmètre

mais situé aux abords du site.
• Une vaste zone d’habitat individuel diversifié :

– Les cités, rassemblées sous le nom de
« Cité Schneider » (3), bâties au sud et à
l'ouest de la fosse Schneider, sur le territoire
des communes de Lourches, et Escaudain.

– la cité de la renaissance (4), patrimoine de
SIA Habitat

– Du logement en privé diffus (5), sur les
communes de Lourches et de Roeulx

• Des équipements à vocation de proximité :
– Le groupe scolaire Paul Scheider au Nord

(6),
– La maison de la solidarité de Lourches au

sud (7),
• Des équipements à rayonnement au-delà du

site:
– La présence d’une aire d’accueil des gens du

voyage de 24 places (8),
– La présence d’une résidence sociale Alter

ego (9).
– L’association « nouveau regard » (10)

46

990 logements recensés sur le quartier : 
- 289 logements sur Escaudain.
- 557 sur Lourches
- 144 sur Roeulx.



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE SCHNEIDER
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- Un des revenus médians les plus faibles des 10 sites en
politique de la ville (8 700 euros).

- 26.9% du quartier est âgé de moins de 14 ans (il s’agit du site
« le plus jeune » au regard de cette tranche d’âge !).

- Une concentration de grands ménages composés de 6 personnes et
plus (7.7% : l’un des 4 sites où cette proportion est la plus importante
sur l’ensemble des 10 sites).

- Une part élevée de bas revenus de 37.1%, ce qui en fait le
deuxième site après Denain centre.

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Une femme sur trois et un homme sur deux sont en emploi,
- Des taux d’emploi plus faibles chez les jeunes de moins de 25 ans,
- Un tiers de la population est au chômage (des taux de chômage bien

plus importants que sur l’ensemble de la CAPH)
- Un tiers de la population des IRIS est non diplômé

8%

92%

ESCAUDAIN : PART DES LOGEMENTS EN QPV 
SCHNEIDER SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Escaudain situés 
sur le QPV Schneider

Part des logements de Escaudain en 
dehors du périmètre prioritaire

36%

64%

LOURCHES : PART DES LOGEMENTS EN QPV 
SCHNEIDER SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Lourches situés 
sur le QPV Schneider

Part des logements de Lourches  en 
dehors du périmètre prioritaire

9%

91%

ROEULX : PART DES LOGEMENTS EN QPV SCHNEIDER
SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Roeulx situés 
sur le QPV Schneider

Part des logements de Roeulx  en 
dehors du périmètre prioritaire 56%

44%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV SCHNEIDER

Proportion de logements sociaux Proportion estimée de logements privés
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Que retenir sur Schneider?
- Un site en géographie prioritaire dénommé « Schneider », mais qui dans les faits couvre un périmètre plus large que la cité minière.
- Un site stratégique et intercommunal au cœur du Denaisis qui impacte Lourches, Escaudain et Roeulx.
- Un site complexe au regard de ses composantes et des problématiques à traiter : intercommunal, multi-bailleurs, présence d’une part importante 

de parc privé, la ZACOM des 6 Mariannes (zone d’intérêt communautaire), aire d’accueil des gens du voyage, résidence personnes âgées, enjeux 
sociaux prégnants

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- Une position stratégique entre Valenciennes, Douai et Cambrai à proximité

de la rocade : un effet vitrine possible.
- Un quartier au potentiel de développement au regard du foncier.
- La présence d’une locomotive à travers la zone des six Mariannes

« attractive».
- Des qualités paysagères avec le terril et la zone des « soufflantes » au cœur

du site.
- Des projets identifiés par les différents acteurs (communes, bailleurs,

partenaires), même s’il convient aujourd’hui de les rassembler dans un
projet d’ensemble.

- Un site où l’ensemble des acteurs rencontrés sont prêts à se mobiliser.
- Un site composite qui intègre tous les leviers du développement : habitat,

patrimoine minier à recycler, développement économique, équipements,
enjeux de maillage, valorisation paysagère, développement social, Jeunesse,
Inclusion sociale et accompagnement des populations.

- Un patrimoine minier à valoriser avec des cités jardins non classées : Des
marges de manœuvre accrues pour innover en matière de reconfiguration
de l’habitat ( ?)

- Au regard des indicateurs sociaux, l’un des sites qui apparait comme
prioritaire (le site le plus jeune et l’un des revenus médians le plus bas après
Denain Centre).

- Une image négative générale du quartier la « cité Schneider ».
- Un quartier de fait excentré de part son origine minière (d’Escaudain) mais

dans les faits inséré au tissu urbain de Lourches et Roeulx.
- Un site qui est aujourd’hui la juxtaposition d’éléments disjoints sans

articulation.
- Des dysfonctionnements et des enjeux autour de la tranquillité publique :

espaces sans vocation, contre-usages, sécurisation de certains espaces.
- Des espaces publics et voiries obsolètes sur le cœur de la cité.
- La présence d’un patrimoine minier à réhabiliter voire à recycler.
- L’absence de stratégie d’ensemble en termes de peuplement sur un site où

cohabitent des publics variés : familles, personnes âgées, gens du voyage,
etc.

- Une absence de projet intercommunal à ce jour et une ingénierie limitée
des communes pour porter un projet d’ensemble.

- Des risques de « coups partis » avec des projets « dans les cartons » des
différents acteurs parties prenantes.

Enjeux stratégiques pour le site
- Travailler à un réel projet urbain et social structurant intercommunal… dans le prolongement de la dynamique engagée sur Denain dans le cadre 

du NPNRU et de la zone des Pierres Blanches à Denain.
- Faire de ce site un site d’expérimentation sur le développement d’un projet local intégré combinant : 

- Le développement économique et l’expérimentation sur l’économie sociale et solidaire,
- Le développement exogène par le développement de l’habitat diversifié et le marketing territorial,
- Le maillage doux et structurant par un traitement qualitatif de part et d’autre de parc des soufflantes vers le Nord mais aussi vers le cœur 

de Lourches.
- Un site pionnier en matière de résilience territoriale : espace d’innovation pour le développement local.

- Mutualiser et organiser le partenariat intercommunal – inter bailleurs et inter partenarial autour d’un projet concerté.
- Engager une étude pré-opérationnelle pour définir un plan stratégique pluriannuel mobilisant les différents leviers du développement : Economie 

locale, habitat, paysage, maillage urbain, emploi, accompagnement individualisé, démocratie participative…  supports de l’expérimentation.



QUARTIER PRIORITAIRE GAMBETTA
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Le quartier en géographie
prioritaire « Gambetta» recense
1243 habitants, ce qui
représente 4% de l’ensemble de
la population résidant en
géographie prioritaire sur la
CAPH.

Le nombre de logements est de
450 logements (Source : Traitement
CAPH des données cadastrales MAJIC
III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce quartier
est de 9 000 €.

Code Nom du quartier 
prioritaire

Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE GAMBETTA

• De l’habitat individuel, qui se répartit en
sous ensembles de cités ouvrières :

o (1) La cité Bernard
o (2) La cité de la Chapelle
o (3) La cité Nervo, sur la commune d’Escaudain
o (4) La cité Sabatier, sur la commune de Denain
o (5) La cité Martin, sur la commune de Denain

• Auxquelles s’ajoutent :
o (6) Du parc privé au cœur du « vieux Lourches »
o (7) Une opération récente de maisons

individuelles SRCJ
o (8) Un ilot de sédentarisation de gens du

voyage

• (9)Une opération d’habitat collectif
(Opération SRCJ) récemment livrée et/ou
en cours au cœur du Vieux Lourches.

• (10) Des zones « boisées » et l’ancien
cavalier

• Le site ne comprend pas de zone
d’équipements structurants en dehors de
l’école (11) située aux abords du site.

• Aux abords du site des zones d’activité
économique en activité et/ou à vocation
de développement économique :
o (12) Le site industriel Arcelor Mittal
o (13) Une emprise au sud du site face au

cimetière
o (14) L’emprise Usinor à l’Est du site

50

450 logements recensés sur le quartier : 
- 334 logements sur Lourches,
- 49 logements sur Escaudain
- 67 logements sur Denain.



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE GAMBETTA
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- Un revenu médian en 2011 de 9000 euros par unité de
consommation,

- Une part de bas revenus élevée (30.5%),
- Une part des ménages recevant au moins une allocation de chômage

égale à 29.3% (part la plus élevée des 10 sites de la CAPH).
- La part la plus élevée des 10 sites de grands ménages composés de 6

personnes et plus (8.5%)
- Près d’un quart de la population a moins de 14 ans (24.7%).

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Les iris se situent parmi les plus « fragiles » de l’ensemble des iris

observés.
- 27% de la population est âgée de moins de 14 ans sur l’iris Lourches

(contre 21% sur la CAPH),
- Le taux d’emploi féminin est très nettement inférieur sur l’iris

Lourches par comparaison à l’ensemble de la CAPH (31.8% soit 15
points de moins qu’à l’échelle de la CAPH),

- Le taux d’emploi masculin chez les jeunes de moins de 25 ans est très
faible (18.6% contre 30.6% sur la CAPH),

- Un taux de chômage supérieur à 30%.
- Un tiers de la population est sans diplôme sur Lourches et une très

faible part de hauts niveaux de diplômes (moins de 3% de la
population).

22%

78%

LOURCHES : PART DES LOGEMENTS EN QPV GAMBETTA
SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Lourches situés 
sur le QPV Gambetta

Part des logements de Lourches  en 
dehors du périmètre prioritaire

1%

99%

ESCAUDAIN : PART DES LOGEMENTS EN QPV 
GAMBETTA SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Escaudain situés 
sur le QPV Gambetta

Part des logements de Escaudain en 
dehors du périmètre prioritaire

1%

99%

DENAIN : PART DES LOGEMENTS EN QPV GAMBETTA
SUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Denain situés 
sur le QPV Gambetta

Part des logements de Denain  en 
dehors du périmètre prioritaire

30%

70%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV GAMBETTA

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés
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Que retenir sur Gambetta?
- Des micro-ilots sans cohérence urbaine d’ensemble
- Un quartier Politique de la Ville « déstructuré » : un effet Patchwork !
- Des cités ouvrières excentrées : La Cité Bernard, La Cité Nervo, la cité minière Sabatier (sur Denain)
- Des zones d’activités réparties de part et d’autre de la commune (Est et Ouest du centre ville) et des friches à reconquérir aux abords

de l’Escaut.

Les atouts/ points forts Les points de vigilance

- Le PRU 1 de l’OPAH RU Ilot du « Vieux Lourches », rues
Mirabeau et Danton, à Lourches avec les logements
SRCJ (dont 35 déjà livrés)

- La présence de l’Escaut, élément stratégique de
l’identité du quartier

- Les espaces verts et paysager en périphérie et au
cœur du site (cavalier)

- L’existence d’un plan guide à travers l’étude paysagère
FDAN

- La ville est dans une dynamique de projet pour la
reconquête de ses espaces déqualifiés

- La création récente d’une ingénierie dédiée au
développement social local

- La difficile intégration urbaine et paysagère des
nouvelles opérations dans le tissu urbain environnant

- La qualité des espaces publics vieillissants
- Les indicateurs sociaux et les cicatrices d’un passé

industriel révolu (économiques, sociaux, sanitaires)
- Un parc privé dégradé en proportion importante
- L’enclavement du site : Des infrastructures

structurantes qui fractionnent le site et son
environnement

- La difficile diversification de l’offre de logements (PSLA
ne trouvant pas preneurs)

Enjeux stratégiques pour le site

- Rattacher la stratégie de développement du site Gambetta à la dynamique du projet NPNRU de Denain.
- Travailler le maillage vers Denain dans le prolongement du projet de ZAC du site Usinor
- Poursuivre la qualification des espaces publics et la reconquête paysagère vers les Berges de l’Escaut en rattachant

les nouvelles opérations de logements
- Renforcer les politiques de droit commun d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle
- Mutualiser les moyens d’accompagnement social des familles (Lourches ne pouvant à elle seule porter en

ingénierie et en capacité financière la charge sociale de son territoire)



QUARTIER PRIORITAIRE DENAIN CENTRE
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Le quartier en géographie
prioritaire « Centre » recense
13 980 habitants, ce qui
représente 46% de l’ensemble de
la population habitant en
géographie prioritaire sur la
CAPH.

Le nombre de logements est de
6 203 logements (Source :
Traitement CAPH des données
cadastrales MAJIC III au 31 /12/2013).

Le revenu Médian de ce quartier
est de 8000 €. C’est le quartier
pour lequel le revenu médian est
le plus faible de la CAPH par
comparaison aux autres quartiers
retenus en politique de la ville.

Code Nom du quartier 
prioritaire

Commune(s) concernée(s) Commune Majoritaire

Population 
en 

géographie 
prioritaire 

2011

Part du site / 
l'ensemble 

de la 
géographie 

prioritaire de 
la CAPH

Revenu 
médian

QP059050 Centre Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Haulchin Denain 13980 46% 8 000 €         
QP059051 Boulevard De La Liberté Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 3440 11% 8 400 €         
QP059055 Sabatier Raismes Raismes 2820 9% 10 700 €       
QP059052 Schneider Escaudain, Lourches, Roeulx Escaudain 2290 7% 8 700 €         
QP059059 Arenberg Wallers, Bellaing, Raismes Wallers 1750 6% 10 500 €       
QP059057 Collinière Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1436 5% 9 100 €         
QP059056 Brunehaut Escautpont, Raismes, Bruay-sur-l 'Escaut Escautpont 1271 4% 9 700 €         
QP059054 Gambetta Lourches,  Denain, Escaudain Lourches 1243 4% 9 000 €         
QP059053 Couture Savonnerie Escaudain Escaudain 1200 4% 10 600 €       
QP059058 Elnon Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 1106 4% 10 100 €       

30536 100%Total des 10 territoires en géographie prioritaire de la CAPH



LES COMPOSANTES DU SITE PRIORITAIRE DENAIN CENTRE

Quatre sous ensembles repérés :
• Deux sous ensembles périphériques qui

offrent une relative qualité résidentielle et
sur lesquelles une diversification de l’offre
de logements est amorcée :

– La Bellevue (1), située au Nord de
l’autre côté de la Voie Ferrée

– Le faubourg Duchateau (2) au Sud
Est, qui a bénéficié d’un vaste projet
de renouvellement Urbain.

Ce sont des quartiers avec une part importante
de logements sociaux en tendance de qualité.

• Deux sous ensembles situés entre les
deux qui se caractérisent par une forte
proportion de logements privés, le
logement social présent sur ces secteurs
étant en tendance plus ancien et issu du
passé industriel voire minier :

– Le centre ville (3),
– Le Nouveau monde (4),

• Un cinquième sous ensemble, composé
de la cité Turenne (5) et d’habitat diffus
au Nord Ouest de la commune, de part et
d’autre de la voie ferrée.

54

6203 logements recensés  sur le quartier. 

60 % de la ville de Denain est reprise en 
géographie Prioritaire.



LA POPULATION DU QUARTIER PRIORITAIRE DENAIN CENTRE
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Denain centre est le quartier prioritaire le plus en difficulté sur la
CAPH. Tous les indicateurs sont alarmants :
- Le revenu médian en 2011 est le plus faible (8 000 euros) et la part des

bas revenus la plus élevée (38.7%).
- ¼ de la population a moins de 14 ans (25,2%)
- 7.6% des ménages sont composés de plus de 6 personnes. : C’est l’un

des 4 quartiers QPV où la part des grands ménages est la plus élevée.

Mais aussi … en tendance, à l’échelle des IRIS…
- Les IRIS Centre Ville Nord et Faubourg du Château apparaissent plus

vieillissants (12% et 9% de plus de 75 ans),
- L’iris Couture et Turenne concentre une part plus faible de moins de 14

ans (22%),
- Sur la commune : moins d’une femme sur deux est présente sur le

marché du travail (soit 12.4 points de moins que sur l’ensemble de
l’agglomération),

- Les taux d’activité masculin sur les iris Nouveau Monde (66.3%) et
Bellevue (67.9%) se situent dans les taux les plus faibles des quartiers
en géographie prioritaire.

- Une femme sur trois est en emploi sur la commune de Denain
- Un homme sur deux est en emploi sur la commune de Denain
- Les iris Nouveau Monde et Centre ville Nord concentrent les taux

d’emploi les plus faibles
- Un taux de chômage élevé sur Denain et en particulier sur les iris du

Nouveau Monde, et Faubourg du Château (+11.5 points pour les
femmes par rapport à l’agglomération et + 9.6 points)

- Une part de non diplômés élevée en particulier sur les iris Centre ville
Nord et Bellevue.

68%

32%

DENAIN : PART DES LOGEMENTS EN QPV CENTRE SUR
L'ENSEMBLE DE LA VILLE

Part des logements de Denain situés sur 
le QPV Centre

Part des logements de Denain en 
dehors du périmètre prioritaire

34%

66%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LE TYPE DE PARC
SUR LE QPV DENAIN CENTRE

Proportion de logements sociaux

Proportion estimée de logements 
privés



56

Que retenir sur Denain centre?
- Le plus grand site en géographie prioritaire de la CAPH : le site représente 46 % de la population en géographie prioritaire de l’agglomération.
- Un zonage complexe à l’image de la ville qui intègre toutes les problématiques : Parc Minier / Parc privé dégradé voire insalubre / Marchands de 

sommeil/ Division des logements / Cumul des problématiques économiques, sociales et sanitaires.
- L’un des sites avec la plus grande part de parc privé.
- Une position stratégique entre Valenciennes, Douai et Cambrai : Denain est le second pôle de l’agglomération 
- Un rôle essentiel en termes de commerces, services et équipements pour le denaisis.

Les atouts/ points forts Les points de vigilance
- L’ANRU et les projets structurants comme le tramway ou les

nouveaux programmes d’habitat témoignent – de façon visible -
d’une dynamique amorcée : sur les entrées de ville, sur le Pôle Cail,
sur le désenclavement par le travail sur l’armature urbaine entre les
quartiers, sur le Faubourg Duchâteau et sur la Bellevue.

- Le repérage de trois secteurs à enjeux pour poursuivre le processus :
le Nouveau Monde, le Vieux Denain, le centre-ville.

- Du potentiel foncier maitrisé.
- Du patrimoine remarquable et des qualités paysagères à valoriser.
- La présence d’une ingénierie de projet :

o Des diagnostics urbains et sociaux à l’échelle des quartiers,
o Des études réalisées ou en cours qui posent les questions

stratégiques.
- Un site retenu dans le cadre du Nouveau Programme National de

Rénovation Urbaine : Une opportunité pour poursuivre la stratégie
de développement amorcée.

- Un master plan en cours d’élaboration

- Les cicatrices d’un passé industriel révolu (impacts économiques,
sociaux, sanitaires, …).

- Le mécanisme de l’enclave inversée : « Une ville où le tissu urbain et
social intégrateur devient minoritaire ».

- Des indicateurs sociaux qui positionnent le site de Denain comme
une priorité.

- Une image négative générale du territoire.
- Une décroissance de population et une pauvreté en augmentation au

regard des emménagés récents.
- Un marché immobilier non propice à la diversification.
- La taille du site et le poids de population (13 000 habitants) : un effet

masse qui interpelle sur la stratégie à déployer.
- Une part importante de parc privé insalubre qui nécessite un

traitement spécifique.

Enjeux stratégiques pour le site

- Se saisir du NPNRU pour innover sur les stratégies de développement au cœur du Denaisis dans une logique inversée aux PRU 
classiques : Préserver « les enclaves de tissu intégrateur » et valoriser les qualités patrimoniales et paysagères.

- Innover sur les outils incitatifs de l’attractivité pour inverser la spirale négative de paupérisation croissante.
- Innover sur les mesures coercitives en direction des bailleurs privés.
- Soutenir la mobilisation renforcée déjà effective des politiques « curatives » de droit commun et les articuler autour d’une stratégie 

concertée.
- Déployer un plan stratégique territorial en appui de la stratégie de développement urbaine et sociale en cours de définition : 

marketing territorial et développement économique.
- Rattacher le site « Gambetta » de Lourches au Projet de développement de Denain
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• Sous l’angle des indicateurs

• Sous l’angle des priorités
d’intervention
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Une analyse comparée des sites 
sous deux angles : 

Les champs de 
l'intervention publique 

sur les quartiers 
prioritaires

Le 
Renouvelle

ment 
Urbain

Les polarités Le 
développe

ment 
économiqu

e -
développe
ment de 
l'emploi

Le cadre de vie L'habitat –Peuplement la Gestion Urbaine de 
Proximité

L'accompag
nement des 
populations

L'ingénierie 
technique 

et 
financièreEquipement 

et services

Développe
ment 

commercial 
et services 

privés

Valorisation 
du 

patrimoine 
remarquabl

e

Espaces 
publics, 

Maillage, 
accessibilité

, 
Chemineme

nts

Habitat 
social 

classique -
diversificati

on

Ex Habitat 
minier

Habitat 
Privé

Equilibres 
de 

peuplement

Tranquillité 
Publique

GUP sur les 
espaces 
publics

Denain centre ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Douchy Liberté ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Schneider ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Sabatier ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Arenberg ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Elnon ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Collinière ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Couture Savonnerie ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Gambetta ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Brunehaut ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Part des 
habitants en 

QPV / ensemble 
de la population 
en géographie 

prioritaire CAPH

Le revenu 
médian du QPV

La part des bas 
revenus

La part des 
personnes de 

moins de 14 ans

La part des 
ménages 

monoparentaux 
avec jeunes 

enfants 
uniquement

Le nombre 
d’ayants droit en 

QPV

La part des 
logements privés 

Denain centre 46% 8 000 € 38,7% 25,2% 7,0% 56 66,0%
Douchy Liberté 11% 8 400 € 34,2% 23,3% 9,0% 0 17,0%

Schneider 7% 8 700 € 37,1% 26,9% 7,6% 17 44,0%
Sabatier 9% 10 700 € 24,7% 21,9% 5,4% 285 5,0%
Arenberg 6% 10 500 € 17,0% 21,0% 3,6% 212 13,0%

Elnon 4% 10 100 € 22,0% 20,2% 4,5% 0 55,0%
Collinière 5% 9 100 € 27,4% 23,9% 8,9% 0 0,0%

Couture Savonnerie 4% 10 600 € 24,3% 20,6% 4,2% 56 15,0%
Gambetta 4% 9 000 € 30,5% 24,7% 3,4% 0 70,0%
Brunehaut 4% 9 700 € 25,1% 20,0% 4,2% 117 5,0%

Quartile 1 4% 8 775 € 24,4% 20,7% 4,2% 0 7,0%
Quartile 2 6% 9 400 € 26,3% 22,6% 5,0% 37 16,0%
Quartile 3 9% 10 400 € 33,3% 24,5% 7,5% 102 52,3%
Quartile 4 46% 10 700 € 38,7% 26,9% 9,0% 285 70,0%
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Le Renouvellement 
Urbain

Les polarités
•Equipements et services

•Développement commercial et services 
privés

Le développement 
économique -

développement de 
l'emploi

Le cadre de vie
•Valorisation du patrimoine remarquable
•Espaces publics, Maillage, accessibilité, 

Cheminements

L'habitat –Peuplement
•Habitat social classique - diversification

•Ex Habitat minier
•Habitat Privé

•Equilibres de peuplement

la Gestion Urbaine de 
Proximité

•Tranquillité Publique
•GUP sur les espaces publics

L'accompagnement des 
populations

L'ingénierie technique et 
financière
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Les champs de 
l'intervention 

publique sur les 
quartiers prioritaires

Le 
Renouvelle

ment Urbain

Les polarités
Le 

développem
ent 

économique 
-

développem
ent de 

l'emploi

Le cadre de vie L'habitat –Peuplement la Gestion Urbaine de 
Proximité

L'accompagn
ement des 

populations

L'ingénierie 
technique et 

financière
Equipement 
et services

Développem
ent 

commercial 
et services 

privés

Valorisation 
du 

patrimoine 
remarquable

Espaces 
publics, 

Maillage, 
accessibilité, 
Chemineme

nts

Habitat 
social 

classique -
diversificatio

n

Ex Habitat 
minier Habitat Privé Equilibres de 

peuplement
Tranquillité 

Publique

GUP sur les 
espaces 
publics

Denain centre ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Douchy Liberté ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Schneider ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Sabatier ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Arenberg ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Elnon ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Collinière ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Couture Savonnerie ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Gambetta ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Brunehaut ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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• Suite à ce matin : les diagnostics stratégiques des sites vous
seront envoyés pour corrections et compléments éventuels
pendant l’été

…Retours souhaités pour le mardi 25 août 2015

• Cet été :
1. Un exercice de priorisation selon les champs d’intervention
2. Déclinaison des enjeux stratégiques selon les champs d’intervention

publique sur les quartiers prioritaires de la CAPH
3. La finalisation d’un rapport communautaire : analyses comparées

entre les 10 sites et stratégie communautaire.
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Jeudi 3 septembre 2015 à 17h30 
Salle des Mineurs - Wallers Arenberg : 

Réunion de restitution finale des enjeux transversaux et 
des préconisations relatives à la stratégie 

communautaire
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Diagnostic et stratégie 
d’intervention sur les 

nouveaux quartiers en 
géographie prioritaire

Vendredi 10 Juillet 2015
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Phase I. 
Diagnostic partagé des sites – Etat des lieux
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