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L’année 2017 a été marquée en mai 
par une 3ème édition du Salon Made 

in Hainaut très remarquée, réunissant 
6 000 visiteurs professionnels autour de 
310 exposants ; autant de forces vives et 
entreprenantes au sein du territoire de La 
Porte du Hainaut, tournées vers l’avenir et 
l’emploi. Je dois reconnaître qu’avec notre 
Agence de développement économique, 
nous avons été bluffés par cette réussite. 
Au lancement de cette manifestation 
biennale en 2013 avec Porte du Hainaut 
Développement, nous n’imaginions pas un 
tel succès à notre salon, propulsé au rang 
des premiers salons multisectoriels au nord 
de Paris, une référence dans les Hauts-de-
France. Nous disposons d’une véritable 
vitrine pour notre territoire et son économie, 
lieu d’échanges formidable que nous allons 
poursuivre en 2019 avec la 4ème édition.

Ce succès est au demeurant celui du 
service public qui montre son efficacité 
sans alourdir les finances publiques, bien 
au contraire. Il est emblématique de nos 
ambitions, confortées en 2017 : faire du 
développement économique le moteur du 
développement équilibré et harmonieux 
du territoire et de nos 46 communes. De 
ce point de vue, l’année 2017 constitue une 
bonne cuvée, que l’on en juge : 37 projets 
de constructions neuves sur les parcs 
d’activités économiques de fin 2016 à fin 

2017 ; 13 bâtiments sont sortis de terre dans 
l’année, les autres étant programmés pour 
2018 ; 17 autres projets se sont concrétisés 
sur de l’immobilier existant. Derrière ces 
chiffres se trouvent quelques beaux succès, 
comme l’implantation de Airfoils Advanced 
Solutions (Safran et Air France – KLM), qui 
pose sur notre territoire un solide jalon pour 
le développement d’une filière aéronautique 
dans le Hainaut, aux côtés des filières 
automobiles et ferroviaires.

Ce n’est donc pas un hasard si La Porte du 
Hainaut a maintenu en 2017 un taux d’emplois 
industriels avoisinant les 40 %, record dans 
les Hauts-de-France. C’est là que nous 
retrouvons toute l’utilité de la Communauté 
d’agglomération qui veut contribuer à 
redonner de l ’espoir à une population 
ayant déjà trop souffert. Cette priorité au 
développement économique se conjugue 
aux autres politiques communautaires 
comme l ’aménagement, l ’insertion, la 
solidarité, le logement, le cadre de vie, 
le sport et la culture. Elles visent toutes 
à s’inscrire en résistance, quand cela est 
nécessaire, pour redonner la dignité à nos 
habitants et à notre territoire.

Je vous la isse le  pla is i r  de cet te  
(re)découverte, en consultant ces pages 
sur vos écrans puisque, dorénavant, 
le rapport d’activité sera communiqué 
essentiellement par voie électronique.

Édito

“

”

Alain 
BOCQUET
Président de  
la Communauté
d’Agglomération 
de La Porte du 
Hainaut
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Le territoire 
de La Porte du 
Hainaut

46
COMMUNES

160 130
HABITANTS
AU 1er JANVIER 2017

30
PARCS

D’ACTIVITÉS

11
ENTREPRISES
DE PLUS DE

100 SALARIÉS

368 km²

71,672 M€
consacrés aux politiques 

communautaires
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De multiples 
atouts

UN CARREFOUR AUTOROUTIER DE 
PREMIER PLAN : autoroutes Paris 

- Bruxelles (A2), Valenciennes - Lille - 
Dunkerque et Calais (A23 - A25 et A26), 

Valenciennes - Douai (A21).

UNE LIAISON FERROVIAIRE 
PERFORMANTE : Gares TER 
avec liaisons vers Lille, gare TGV 
à Valenciennes avec liaisons 
vers Paris, haltes ferroviaires, 
fret ferroviaire vers l’Est, la Mer 
du Nord et le Sud avec Paris.

UN AÉRODROME 
D’AFFAIRES à proximité 
des parcs d’activités 
et 4 AÉROPORTS 
INTERNATIONAUX à 
moins de 2 h : Lesquin, 
Bruxelles, Charleroi et 
Roissy-Charles de Gaulle.

UN ACCÈS AUX PORTS DE  
LA MER DU NORD (Dunkerque, 
Rotterdam, Anvers) par le canal de 
l’Escaut à grand gabarit (5 quais 
fluviaux, 1 cale de radoub).
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L’EXÉCUTIF COMMUNAUTAIRE

Il est composé du président Alain BOCQUET (Maire de 
Saint-Amand-les-Eaux) et de 13 vice-président(e)s :

Jocelyne LOSFELD  
1re vice-présidente chargée du développement  
des activités culturelles et de la vie associative 
Adjointe au Maire de la commune de Douchy-les-Mines

Anne-Lise DUFOUR-TONINI  
2e vice-présidente chargée du développement économique 
Maire de la commune de Denain

Monique HERBOMMEZ 
3e vice-présidente chargée de la vie et  
du développement rural 
Maire de la commune de Sars-et-Rosières

Aymeric ROBIN  
4e vice-président chargé de l’environnement,  
du développement durable, de la transition énergétique  
et de l’aménagement de l’espace communautaire  
Maire de la commune de Raismes

Jacques LOUVION  
5e vice-président chargé des finances, du budget,  
de la solidarité communautaire et de la gestion financière 
des déchets 
Maire de la commune de Hordain

Salvatore CASTIGLIONE  
6e vice-président chargé du patrimoine  
remarquable et minier 
Maire de la commune de Wallers-Arenberg

Yannick NISON  
7e vice-président chargé de la santé,  
de la prévention et du bien-être 
Maire de la commune de Hasnon

Christian MONTAGNE  
8e vice-président chargé des relations partenariales  
avec les institutions, de la cohésion sociale  
et de la Politique de la Ville 
Adjoint au Maire de Denain

Pascal JEAN  
9e vice-président chargé de l’habitat,  
du logement et de la rénovation urbaine 
Maire de la commune de Neuville-sur-Escaut

Jean-François DELATTRE  
10e vice-président chargé de l’innovation, de la recherche,  
du territoire numérique, des nouvelles technologies,  
des transports et de la mobilité 
Maire de la commune de Haspres

Marie-Claire BAILLEUX  
11e vice-présidente chargée du développement, de la 
promotion et de l’attractivité touristique des territoires 
Maire de la commune de Haulchin

Michel QUIÉVY  
12e vice-président chargé de l’emploi, de l’économie sociale 
et solidaire 
Maire de la commune de Mortagne-du-Nord

Jean-René BIHET  
13e vice-président chargé du développement  
des activités sportives 
Maire de la commune de Lourches

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Il est composé du président, des 13 vice-président(e)s  
et de 34 autres membres, maires des communes  
du territoire :

Ludovic AIGUIER (Mastaing), Annie AVÉ-DELATTRE 
(Wasnes-au-Bac), Joël BEYAERT (Rumegies), Michel BLAISE 
(Bellaing), Alain BOERAVE (Rosult), Nicolas BOUCHEZ 
(Maulde), Jean-Noël BROQUET (Thun-Saint-Amand), Jean-
Paul COMYN (Hérin), Jacques DELCROIX (Wavrechain-
sous-Denain), Éric DELVAUX (Avesnes-le-Sec), Jean-Michel 
DENHEZ (Lieu-Saint-Amand), Michel DEWITTE (Bousignies), 
Waldemar DOMIN (Château-l’Abbaye), Jacques DUBOIS 
(Nivelle), Bertrand HUART (Hélesmes), Norbert JESSUS 
(Trith-Saint-Léger), Patrick KOWALCZYK (Abscon), Bernard 
LEBRUN-VANDERMOUTEN (Flines-lez-Mortagne), Jean-
Marie LECERF (Thiant), Michel LEFEBVRE* (Douchy-les-
Mines), Michel LEFEBVRE (Millonfosse), Joëlle LEGRAND 
(Escautpont), Bruno LEJEUNE (Oisy), Carole LELEU (Brillon), 
Charles LEMOINE (Rœulx), André LEPRÊTRE (Wavrechain-
sous-Faulx), Jean-Claude MESSAGER (Lecelles), Christophe 
PANNIER (Bruille-Saint-Amand), Jean-Paul RYCKELYNCK 
(Haveluy), Bruno SALIGOT (Escaudain), Daniel SAUVAGE 
(Noyelles-sur-Selle), Bernadette SOPO (La Sentinelle), 
Jean-Marie TONDEUR (Marquette-en-Ostrevant), Ludovic 
ZIENTEK (Bouchain).

* Succédé par Michel VENIAT le 14/12/17

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

C’est lui qui adopte, par délibération, les décisions ma-
jeures relatives aux orientations politiques et au fonction-
nement de l’institution. Les membres du Conseil commu-
nautaire sont élus pour six ans.

L’Assemblée plénière est composée de 89 élus titulaires 
dont les 48 membres du Bureau.

Les sièges étant répartis en fonction de la population de 
chaque commune.

Les Conseillers communautaires titulaires

Ali BENAMARA (Escaudain), Any BROWERS (Bouchain), Vir-
ginie CARLIER (Douchy-les-Mines), Bernard CARON (Wal-
lers-Arenberg), Sylviane CARPENTIER (Trith-Saint-Léger), 
Claude CAULIEZ (Escaudain), René CHER (Raismes), Clotaire 
COLIN (Trith-Saint-Léger), Daniel COTTON (Denain), Isabelle 
D’HERBECOURT (Denain), Hélène DA SILVA (Saint-Amand-
les-Eaux), Gérard DAUMERIE (Denain), Annie DENIS (Denain), 
Akim DERGHAL (Denain), Claudine DERŒUX (Saint-Amand-
les-Eaux), Sébastien DUCHEMIN (Denain), Nadine DUPONT 
(Denain), Dalila DUWEZ-GUESMIA (Lourches), Yves GUÉPIN 
(Raismes), Sabine HEBBAR (Denain), Daniel HERLAUD (Es-
cautpont), Marie-Jeanne LASSELIN (Hérin), David LECLERCQ 
(Saint-Amand-les-Eaux), Didier LEGRAIN (Saint-Amand-les-
Eaux), Jeannette MARCUZZI (Escaudain), Yamina MOHA-
MED (Denain), Christine NELAIN (Abscon), Hanane OUT MA-
GHOUST (Saint-Amand-les-Eaux), Marie-José PAILLOUSSE 
(Raismes), Sylvia POTIER (Raismes), Éric RENAUD (Saint-
Amand-les-Eaux), Fabien ROUSSEL (Saint-Amand-les-Eaux), 
Michel SION (Escaudain), Laurence SZYMONIAK (Wallers-
Arenberg), Christabel TOURNOIS (Saint-Amand-les-Eaux), 
Patrick TRIFI (Raismes), Michel VENIAT (Douchy-les-Mines), 
Annie WAETERLOOS (Hasnon), Micheline WANNEPAIN 
(Raismes), Francis WOJTOWICZ (Douchy-les-Mines), Isabelle 
ZAWIEJA (Rœulx).

LES INSTANCES DE DÉCISIONS
Le fonctionnement de la Communauté d’agglomération  
est régi par différentes instances décisionnelles

L’Exécutif, le Bureau et le Conseil se sont réunis cinq fois en 2017.

6 | La Porte du Hainaut



L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET

L’ÉQUILIBRE DU 
TERRITOIRE 1
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LES RESSOURCES HUMAINES
Afin d’assurer les différentes missions de La Porte du Hainaut, 190 agents 
étaient présents en 2017, organisés en plusieurs pôles, services et sites.

LES DIFFÉRENTS SITES :

- Le Site minier de Wallers-Arenberg
-  Le bâtiment N°8 (LVD) 

sur la Zone du Plouich à Raismes
- La MIE de Denain,
-  Les médiathèques communautaires  

à Escaudain, Lieu-Saint-Amand et  
celle de l’Ostrevant à Bouchain.

LES PÔLES :

À Raismes
- Direction générale
-  Service à la population : Direction Culture – Sport – 

Médiations Numériques ; Direction de la Cohésion 
Sociale ;

-  Aménagement du Territoire et Développement 
durable : Direction de l’Aménagement et Urba-
nisme ; Direction du Développement Durable et 

environnement ; Direction de l’Habitat et du Renou-
vellement Urbain ;

-  Ingénierie et Patrimoine : Direction des Bâtiments ; 
Direction VRD - Espaces Verts et Parc matériel ;

-  Pôle Ressources Internes : Direction des Res-
sources Humaines ; Direction des Finances, de la 
prospective et du contrôle de gestion ; Direction 
des Affaires Juridiques et Instances ; Direction des 
Affaires générales ; Direction des Systèmes d’Infor-
mation

À Wallers-Arenberg
-  Développement Économique et Touristique : Dé-

veloppement et Animation Économique ; Parcs 
d’Activités et immobilier d’entreprises ;

-  Cabinet du Président
-  Communication
-  Arenberg Creative Mine

RÉPARTITION DES AGENTS RÉPARTITION
PAR CADRE D’EMPLOIS

144 titulaires
(soit 75.77 %)

46 contractuels
(soit 24.22 %)

60 agents
en catégorie A

48 agents
en catégorie B

82 agents
en catégorie C

La Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut a accueilli 17 stagiaires écoles.

Moyenne d’âge 43,55 ans

74
Hommes

116
Femmes
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UNE MAITRISE DES DÉPENSES 
MALGRÉ UN CONTEXTE BUDGETAIRE 
DIFFICILE
Comme en 2016, le budget 2017 s’inscrit dans un contexte de crise budgé-
taire qui n’a pas altéré pour autant la volonté de la Communauté d’Agglo-
mération de La Porte du Hainaut de maîtriser l’évolution de ses dépenses et 
de rationaliser son budget.

Depuis 2010, l’État ne cesse de réduire les dotations 
aux collectivités tout en transférant de nouvelles 
compétences, telles que dernièrement la GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations).
Dans ces conditions, l’ensemble des collectivités 
territoriales résout son équation budgétaire diffici-
lement.

Tout en étant très attentive à cette situation préoc-
cupante, La Porte du Hainaut a clairement affiché sa 
volonté de ne pas se résigner et d’agir, comme elle l’a 
toujours fait, pour disposer des moyens lui permet-
tant de poursuivre le développement harmonieux 

de son territoire et investir en réponse à la crise éco-
nomique et financière, sans pour autant peser sur la 
fiscalité des ménages.

À ce titre, la Collectivité a consacré 23,2 M€ aux 
opérations d’investissement. Principalement, 47 % 
de ses crédits en direction du Développement Éco-
nomique, 26 % en faveur de l’Équilibre Social de 
l’Habitat et 14 % pour l’Aménagement de l’Espace 
Communautaire. Le ratio par habitant des dépenses 
d’investissement, hors remboursement de la dette, 
est de 190 €. Il reste satisfaisant et bien supérieur à 
la moyenne des communautés d’agglomération qui 
se situe à 101 € par habitant en 2016.

LES PRINCIPALES RECETTES EN 2017

Subventions 
et autres recettes
10,7 M€ - 7 %

Fiscalité 
des entreprises
35,3 M€ - 24 %

Fiscalité 
des ménages
11,3 M€ - 7 %

Emprunt
25 M€ - 17 %

Compensations 
fiscales et dotations 
de l’État
66,9 M€ - 45 %

Total
149,2 M€
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE DE COMPÉTENCE EN 2017

LES PRINCIPALES DÉPENSES EN 2017

EN 2017, POUR 100 €,
LA PORTE DU HAINAUT A DÉPENSÉ

Développement 
économique et emploi
10,9 M€ - 47 %

Solidarité 
Communautaire 
aux Communes
14,8 M€ - 10 %

Moyens de 
l’institution et gestion 
patrimoniale
13,6 M€ - 10 %

Voiries et 
Infrastructures
1,4 M€ - 6 %

Équilibre social  
de l’Habitat
6 M€ - 26 %

Développement 
Durable et Tourisme
0,5 M€ - 2 %

Reconversion du Site Minier d’Arenberg
0,7 M€ - 3 %

Gestion des Déchets 
Ménagers
0,4 M€ - 2 %

Attribution  
de Compensation 
aux Communes
33,8 M€ - 24 %

Aménagement 
de l’espace 
communautaire
3,3 M€ - 14 %

Politiques 
communautaires
71,7 M€ - 50 %

Charge de la dette,  
charges financières et 
autres mouvements 
comptables
8,7 M€ - 6 %

Attribution 
de Compensation  
aux Communes

Solidarité  
Communautaire  
aux Communes

Moyens de
l’Institution
et gestion
patrimoniale

Dette  
et charges  
financières

Politiques
communautaires

100 €

0

Total
23,2 M€

Total
142,6 M€

24 €

10 € 10 €
6 €

50 €
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, 

L’INNOVATION ET
L’INSERTION

PAR LE TRAVAIL2
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LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
La Porte du Hainaut a fait du développement économique pour l’emploi sa 
priorité. Elle gère 30 parcs d’activités représentant plus de 2 000 hectares de 
foncier et récolte les fruits de cette politique d’offre foncière et immobilière. 
L’année 2017 a ainsi vu une montée en charge des implantations traitées et 
obtenues.

UNE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENTS  
POUR L’AVENIR

Le programme d’aménagement des parcs 
d’activités et de leur investissement à 
vocation économique s’est poursuivi.

Les chantiers suivants ont été livrés :

-  L’extension du parc d’activités de l’Écaillon  
à Thiant ;

-  Le réseau d’assainissement et un parking public 
mutualisé sur le parc d’activités de Sars-et-Ro-
sières.

De nombreux chantiers ont été engagés :

-  La ZAC des Pierres Blanches à Denain ;

-  Le Village d’entreprises du Pont  
de l’Escaut à Escautpont ;

-  Des travaux de requalification sur le secteur de 
l’Aérodrome, en lien avec Valenciennes Métropole.

D’autres projets ont fait l’objet de 
démarches préalables et d’autorisations 
en vue d’engagements de travaux en 2018 :
-  L’hôtel d’entreprises artisanales du Saubois  

à Saint-Amand-les-Eaux ;

-  L’immobilier d’entreprises du cluster Arenberg 
Creative Mine à Wallers-Arenberg.

Des projets d’aménagement de parcs 
d’activités sont aussi en phase d’études 
pré-opérationnelles :
-  La ZAC Marillon Gare  

à Saint-Amand-les-Eaux ;

-  Le parc d’activités logistique des Bruilles  
à Escautpont.

Toujours dans le cadre de sa politique 
d’investissement en matière économique, 
La Porte du Hainaut travaille sur différents 
projets d’infrastructures et de dessertes :
-  La modification de l’échangeur 31 de l’A21 pour 

permettre une desserte directe de la ZAC  
des Pierres Blanches à Denain ;

-  L’étude de la jonction sud de la ZAC Hordain-Hainaut ;

-  La modernisation des aménagements et équipe-
ments portuaires via le Syndicat Docks Seine Nord 
Europe ;

-  L’équipement haut débit des parcs d’activités.

Par ailleurs, La Porte du Hainaut dégage des moyens 
importants dans le but d’améliorer au quotidien le 
cadre de travail des entreprises et de leurs salariés, 
au travers d’une politique de maintenance et d’entre-
tien de ses parcs. Elle s’associe également à la CCI 
Grand-Hainaut dans le cadre des associations de 
parcs d’activités.
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Quelques illustrations de projets achevés ou démarrés :

Bâtiments livrés :

-  HAMZA sur le Parc d’Hordain-Hainaut
-  JCP Consulting sur le Parc d’activités des Six 

Marianne à Escaudain
-  Direct Burotic / See Track / Louise  

sur l’Espace économique du Faubourg Duchâteau 
à Denain

-  Menuiserie Gobert sur le Parc d’activités  
de l’Écaillon à Thiant

-  SAHUT CONREUR sur le Parc d’activités  
de l’Aérodrome Ouest à La Sentinelle

-  ENVAIN MATÉRIAUX sur le Parc d’activités  
du Marillon à Saint-Amand-les-Eaux

-  MONTISOL- Village artisanal  
du Saubois à Saint-Amand-les-Eaux

-  SUNDIS et LIFTEC sur le Parc d’activités  
de Sars-et-Rosières

Bâtiments démarrés :

-  Le Centre Multi Services du Parc d’activités  
des Pierres Blanches à Denain  
avec JET CAR WASH et MIDAS

-  Garage BULTEZ et LES MIJUSCULES  
(micro-crèche) sur le Parc d’activités de l’Écaillon 
à Thiant

-  Peugeot SADA sur le Parc d’activités  
du Marillon à Saint-Amand-les-Eaux

-  BOIRAMA sur la ZAC Marillon Gare  
à Saint-Amand-les-Eaux

-  AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS  
(Safran / Air France KLM) sur le Parc d’activités  
de Sars-et-Rosières à Rosult

-  NEW VOGUE sur le Parc d’activités  
de Sars-et-Rosières.

UN VOLUME À LA HAUSSE  
DES IMPLANTATIONS  
SUR NOS PARCS D’ACTIVITÉS
La Porte du Hainaut a obtenu 38 projets de constructions neuves dont 7 
bâtiments livrés cette année, 13 chantiers en cours et 18 bâtiments qui 
démarreront en 2018. 17 projets se sont concrétisés sur de l’immobilier 
existant. Ces 38 projets correspondent à 13 projets endogènes, 5 extensions, 
6 projets exogènes et 14 créations de sites.

Par ailleurs, 18 projets accompagnés par La Porte 
du Hainaut se sont concrétisés sur de l’immobilier 

existant : 6 locations neuves, 6 locations de 
seconde main et 6 acquisitions de bâtiment.

Ces 18 projets correspondent à 8 projets 
endogènes, 6 projets exogènes et 4 créations

de sites.
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UNE LARGE PALETTE D’OUTILS 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
AGIR AU PLUS PRÈS DU MONDE 
ÉCONOMIQUE ET DYNAMISER 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Fin 2017, la politique d’aides à l’investissement im-
mobilier et à l’investissement productif, la politique 
d’aide et de soutien aux TPE (très petites entreprises 
- moins de 20 salariés), ainsi que le dispositif d’ap-
pui aux structures d’accompagnement à la création 
d’entreprises ont été précisés et réadaptés en tenant 
compte des évolutions liées à la loi NoTRe.
La Porte du Hainaut met également à disposition des 
PME-PMI un outil d’appui RH (ressources humaines).

Elle a décidé en 2017 d’intégrer le dispositif INO-
PME, porté par l’Université Polytechnique Hauts-de-
France (ex-UVHC). Il s’agit d’une cellule de transfert à 
destination des PME pour faciliter l’accès de celles-
ci aux laboratoires de recherche grâce à l’appui d’ap-
prentis chercheurs.

La Porte du Hainaut intervient aussi pour favoriser le 
développement du commerce de proximité. En 2017, 
elle a notamment adhéré au dispositif « Ma Boutique 
à l’essai® ».

L’agence Porte du Hainaut 
Développement favorise la mise 
en réseau des entreprises

L’association comprend 112 adhérents 
parmi lesquels figurent les principales 
entreprises du territoire. Elle est un lieu 
de dialogue, de concertation et contribue 
à la promotion des parcs d’activités et des 
entreprises.

Salon Made in Hainaut

Organisé par Porte du Hainaut Développement et la Communauté d’agglomération, le salon  
Made in Hainaut, vecteur d’échanges et générateur d’affaires, est une vitrine pour le territoire  
du Hainaut et ses entreprises.
310 sociétés ont participé, en tant qu’exposants, à la troisième édition de cet évènement qui  
a mobilisé près de 6 000 professionnels sur deux jours. Il est devenu un salon multisectoriels  
de tout premier plan dans les Hauts-de-France.
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Tournages
Les studios et équipements innovants (motion cap-
ture, motion contrôle, cycloramas…) ont permis d’atti-
rer différentes productions en 2017, dont l’accueil ré-
current du tournage de plusieurs épisodes des séries 
pour enfants Mick le minichef et Gribouille par Studio 
Red frog, respectivement pour France Télévisions et 
Canal +.

Recherche et Développement
Installé à Arenberg Creative Mine, le Laboratoire De-
Visu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France 
(ex-UVHC), au cœur du projet de reconversion du 
site, apporte son expertise sur différents tournages 
accueillis. Il a poursuivi les travaux engagés en 2016 
et en a initié de nouveaux avec une ouverture à l’in-
ternational (Université du Luxembourg, école de 
Santé de Lausanne en Suisse, Canada et Québec…).
Il collabore aussi sur l’axe recherche à différents pro-
jets soutenus par La Porte du Hainaut. À ce titre, il 
est intégré au « Video Mapping European Center » 
lancé sur le site en septembre. En partenariat avec la 
Région Hauts-de-France et l’association Rencontres 
Audiovisuelles, la volonté est de créer un dispositif 
d’accompagnement du développement de la filière 
vidéo à l’échelle de l’Europe. Le projet est établi  
sur deux ans, avec un budget de 572 000 € (FEDER 
286 K€, Région 100 K€, La Porte du Hainaut 100 K€ 
et autofinancement Rencontres Audiovisuelles /  
DeVisu).
Enfin, le Laboratoire a organisé deux séminaires (le 
colloque international H2PTM et la journée de resti-
tution du projet BlueBot) ainsi que deux workshops 
d’initiation à la recherche.

Programmation Creative Mine
Souvent organisés avec le soutien de différents par-
tenaires, des événements d’envergure régionale, 
nationale et internationale, en lien avec l’image, à 
destination du grand public ou des scolaires, se sont 
tenus :
•  Avant-premières de l’épisode tourné sur site Le mi-

roir se brisa de la série Les petits meurtres d’Agatha 
Christie et du documentaire L’œil des houillères

•  Fête de la Science, Fête de l’Anim’, Journées du 

Patrimoine
•  Opération Start-up pour faire connaître les métiers 

liés à l’audiovisuel…

Événements professionnels
En 2017, en lien avec l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut et l’association des Anciens mineurs, le 
site a accueilli plusieurs entreprises lors de sémi-
naires, soirées, réunions… : Leroy Merlin, Groupama, 
la Voix du Nord, GSK, Lyreco, PSA… La troisième édi-
tion du salon Made In Hainaut s’est également tenue 
en 2017, événement régional durant lequel plusieurs 
opérations de promotion du site et des équipements 
ont été organisées.

L’avenir
Afin d’impulser l’attractivité économique sur le site, 
le Conseil communautaire a décidé, le 11 décembre 
2017, l’affermissement d’une nouvelle phase de tra-
vaux (6 190 000 € HT) dans le cadre du Contrat de 
Partenariat signé avec la société de projet Pimawa : 
la réhabilitation du bâtiment Transformateur et la 
construction d’un bâtiment neuf de bureaux, tous 
deux destinés aux Industries Culturelles et Créatives 
(2 100 m²). Livraison prévue en septembre 2019.

ARENBERG CREATIVE MINE, 
DU PUITS DE MINE AU 
PUITS DE SCIENCE
Inscrit au Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2012, Arenberg Creative Mine est un Pôle d’ex-
cellence dédié au cinéma, à la télévision et aux médias 
numériques, qui, grâce à une concentration d’équipements audiovisuels et 
de nombreux décors sur place et alentours, a acquis une notoriété dans les 
milieux professionnels. Il est aujourd’hui fréquenté par un large public : réa-
lisateurs / producteurs, entreprises, agences événementielles, chercheurs, 
étudiants, touristes, scolaires, grand public…

CHIFFRES CLÉS

26 240 personnes
accueillies au cours de  

97 événements

3 466 touristes
accueillis en visite

toute l’année

2 tournages récurrents
et 6 tournages ponctuels

2 100 m2 d’immobilier 
d’entreprises à livrer
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LA CLAUSE 
D’INSERTION
Le PLIE continue à faciliter l’accès 
de ses publics sur les clauses et à 
développer le partenariat avec les 
Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) quant à la mise 
en œuvre des parcours au sein de 
celles-ci.

Les faits marquants :

>  20 donneurs d’ordre ont passé  
124 marchés publics réalisés  
par 87 entreprises

>  53 997 heures de travail effectuées 
dans le cadre de la clause d’insertion 
par 112 personnes, dont 90 personnes 
accompagnées par le PLIE

L’INSERTION  
PAR LE TRAVAIL
La Porte du Hainaut s’inscrit dans la 
lutte contre le chômage grâce à son 
dispositif d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi : le PLIE (Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi).

Ce dispositif, créé en 2004, cofinancé par La Porte 
du Hainaut en partenariat avec le Fonds Social Euro-
péen, le Département du Nord et la Région Hauts-
de-France, propose aux demandeurs d’emploi 
(jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi 
depuis 6 mois, demandeurs d’emploi de longue 
durée ou allocataires du RSA) un accompagnement 
individualisé pour les relancer dans la vie active.

Les éléments marquants :

535 personnes accompagnées :
>  167 demandeurs d’emploi  

de longue durée
>  176 jeunes de moins de 26 ans
>  192 allocataires du RSA

Les parcours réalisés :
>  251 formations réalisées  

par 191 personnes pour  
un montant total de 256 651 €

>  82 contrats de travail à durée 
déterminée d’insertion

L’accès à l’emploi en entreprise :
>  385 contrats de travail réalisés  

par 254 personnes
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L’appel à projets 2017
La Porte du Hainaut a lancé son appel à projets en 
juillet 2016. Les dossiers reçus en novembre 2016 ont 
été co-instruits par les services de la Communauté 
d’agglomération, de l’État, de la Région, du Départe-
ment, de la CPAM, de l’ARS, et des représentants de 
conseils citoyens. Ils ont été validés par le comité de 
pilotage le 14 mars 2017.

Les dispositifs
Cet appel à projets est commun à plusieurs disposi-
tifs et mobilise plusieurs enveloppes :
-  L’État finance les actions en quartiers prioritaires, 

à parité avec les communes ou La Porte du Hai-
naut. L’enveloppe intègre également les dispositifs 
« Réussite Éducative », « Ville Vie Vacances », l’ate-
lier santé ville et le contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité ;

-  Les crédits régionaux (Fonds de participation des 
habitants, Nos Quartiers d’Été, Gestion Urbaine de 
proximité) ;

-  Les crédits du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance.

La programmation 2017
Les crédits de la Politique de la Ville ont été mobi-
lisés sur des actions favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle, la réussite éducative, la prévention 
de la délinquance, la santé des publics éloignés des 
parcours de soins, la citoyenneté, la lutte contre les 
discriminations, la participation des habitants et la 
rénovation urbaine.

La mission d’accompagnement confiée au CO-
PAS, cofinancée par l’État, portant sur la définition 
d’un projet commun de réussite éducative de l’en-
semble des DRE communaux et sur l’élaboration 
d’outils mutualisés, s’est achevée en juin. Ce travail 
a mobilisé 86 acteurs éducatifs du territoire : les 14 
communes en quartiers prioritaires et quartiers de 
veille, le Conseil départemental, la CAF, l’Éducation 
nationale, les services de la Préfecture de Lille et la 
Sous-Préfecture de Valenciennes.

Les actions compensatoires  
à l’abattement TFPB
Les bailleurs sociaux dont le patrimoine est implanté 
dans les quartiers prioritaires bénéficient d’un abat-
tement de 30 % de l’assiette de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB). En contrepartie ils 
doivent mettre en œuvre des actions contribuant à 
améliorer les conditions de vie des habitants.
Au cours de l’année, La Porte du Hainaut a accom-
pagné et suivi la mise en œuvre d’une centaine 
d’actions territorialisées et pluriannuelles pour un 
montant total de 873 094 € au titre de la convention 
d’utilisation signée avec les bailleurs et l’État.

La mobilisation des fonds 
européens pour les quartiers
Au titre de l’Investissement Territorial Intégré (ITI), La 
Porte du Hainaut a signé le 19 janvier la convention 
de délégation avec la Région Hauts-de-France (au-
torité de gestion du FEDER).

LA POLITIQUE DE LA VILLE ET  
LA COHÉSION SOCIALE
La Politique de la Ville se traduit par des actions de l’État, dans le but de ré-
duire les inégalités sociales et de revaloriser certains quartiers. Elle prend 
en compte les problématiques urbaines, économiques et sociales. La Porte 
du Hainaut travaille sur ces actions dans les quartiers prioritaires et quar-
tiers de veille de 14 communes* de son territoire.

Le montant de la participation
de La Porte du Hainaut s’est élevé 
à 1 001 570 €, soit :

-  131 601 € pour les actions à l’échelle 
communale en quartiers prioritaires et 
quartiers de veille (66 actions) ;

-  453 554 € pour les actions à l’échelle 
communautaire cofinancées par l’État 
(30 actions) ;

-  397 812 € pour les actions à l’échelle 
de l’arrondissement cofinancées par 
l’État et la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole (36 actions) ;

-  18 603 € pour les actions relatives au 
DRE – Dispositif de Réussite Éducative 
d’Haveluy, de La Sentinelle, de Raismes 
et d’Escaudain. (32 actions)

Pour cette programmation, l’État a 
mobilisé 1 468 541 €, les 14 communes 
concernées 979 890 € et la Région Hauts-
de-France 247 719 €.

*Quartiers prioritaires : Denain, Douchy-les-Mines, Lourches, Escaudain, Rœulx, Raismes, Escautpont, Saint-Amand-les-Eaux,  
Wallers-Arenberg, Bellaing, La Sentinelle. Quartiers de veille : Wavrechain-sous-Denain, Mortagne-du Nord, Haveluy.
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil de Développement de La Porte du Hainaut a pour mission 
prioritaire d’émettre des avis et des propositions sur des dossiers d’intérêt 
communautaire. Il a aussi comme but de lancer des initiatives. Son objectif 
principal est de contribuer à la dynamique du territoire. Au total, c’est une 
cinquantaine de membres issus de la société civile (acteurs associatifs, 
économiques, sociaux, syndicaux…) qui prennent part bénévolement à cette 
démarche. Il est présidé par Didier Cousin.

COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2017, la commission développement durable a 
contribué à la promotion de la méthanisation. Les 
agriculteurs produisent du biogaz à partir des res-
sources locales, ce qui peut être une nouvelle façon 
de recycler les déchets verts des collectivités.

La commission a facilité la coopération entre cer-
taines entreprises et un site de méthanisation à 
proximité immédiate pour permettre la valorisation 
énergétique des invendus alimentaires.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, 
elle a participé à l’élaboration du PLUi, ainsi qu’au 
travail de révision du SAGE Scarpe-Aval avec le PNR 
Scarpe-Escaut. Elle anime des événements sur la 
gestion de l’eau qui visent à sensibiliser sur l’impor-
tance, la disponibilité et la qualité de l’eau.

De même, la commission soutient de nouvelles 
façons de produire et de consommer. Elle a contri-
bué au calendrier éco-citoyen sur la biodiversité, au 
Guide des Producteurs Locaux du Valenciennois, à 
un travail sur la gestion des déchets et les poten-
tiels d’emplois associés, à la promotion des dépla-
cements doux, notamment par les voies navigables. 
Un événement valorisant les professionnels qui in-
novent est en cours d’élaboration.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE / JEUNESSE

L’objectif premier de cette commission est de créer 
du lien entre les jeunes et les entreprises du terri-
toire. Les commissions « Jeunesse » et « Dévelop-
pement économique » ont fusionné à l’occasion du 
Salon Made in Hainaut en mai 2017. Après des visites 
sur sites et des interviews, des lycéens de sept éta-
blissements du territoire ont présenté les entreprises 
rencontrées lors du Salon. Ce « Défi jeune » a permis 
de mettre en valeur les jeunes et les entreprises du 
territoire et de créer du lien entre eux.

Dans la même logique, la commission souhaite pro-
mouvoir les stages et l’apprentissage en améliorant 
la connaissance réciproque des entreprises et de 
futures générations d’actifs. Pour cela, ses membres 
(chefs d’entreprise, représentants de structures de 
l’emploi, de l’insertion ou de l’entrepreneuriat) se 
sont rendus dans les lycées pour échanger avec les 
jeunes. D’autres réunions d’échange sont program-
mées, ainsi qu’une enquête auprès de 30 entreprises 
sur les pratiques en matière de stages et d’appren-
tissage. Un livret de stage à destination des jeunes et 
des entreprises, visant à mettre en avant les bonnes 
pratiques en termes de recherche de stage et de 
stagiaire, est en cours de création. Une soirée visant 
à faciliter les échanges est programmée en juin 2018.
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L’AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE 3
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LA RURALITÉ
Construction de halles
L’objectif de La Porte du Hainaut : engager pour les 
communes de moins de 3 000 habitants qui en font la 
demande une démarche pour redynamiser le com-
merce local grâce à la construction d’équipements 
destinés à accueillir des marchés de proximité et des 
manifestations commerciales liées à l’artisanat local.

2017 a été marquée par la construction des halles 
de Lecelles, Rosult et Sars-et-Rosières, ainsi que 
par le démarrage des études de la halle de Mas-
taing et l’identification des nouveaux projets pour 
la 4e vague à Brillon, Thun-Saint-Amand, Mar-
quette-en-Ostrevant et Wavrechain-sous-Denain.

L’URBANISME ET LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUi)
Suite aux ateliers thématiques qui se sont déroulés 
en 2016, un avant-projet de Programme d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD) a été 
débattu en Conseil communautaire le 6 février 2017. 
Il définit les grands objectifs et orientations du projet 
de développement du territoire.

Cet avant-projet a été précisé et enrichi par d’autres 
ateliers thématiques qui se sont tenus en mars, juin 
et juillet 2017.
Le projet définitif de PADD a été débattu en Conseil 
communautaire le 11 décembre 2017.

LE SERVICE MUTUALISÉ 
« APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS » (ADS)
Depuis juillet 2015, les 46 communes de la Com-
munauté d’agglomération adhèrent au service 
mutualisé ADS pour l’utilisation, la mise à jour et la 
maintenance d’un logiciel commun d’instruction, 
l’établissement et la transmission des données sta-
tistiques, l’animation du réseau ADS…
Par ailleurs, 41 communes membres ont décidé de 
confier l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme au service commun ADS de La Porte du 
Hainaut.

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, 1 290 dossiers 
ont été instruits.
Le bilan du fonctionnement du service est marqué 
par :
-  La pérennisation d’outils adaptés (logiciel de télé-

assistance, outils de suivi des délais…) permettant 
un travail collaboratif de qualité et l’organisation 
d’ateliers de formation aux fonctionnalités de 
l’outil cartographique communautaire,

-  Un accroissement du nombre de dossiers trans-
mis pour instruction.

LA POLITIQUE  
D’AMÉNAGEMENT
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TOURISME FLUVIAL
La Scarpe Aval s’étend de Douai à Mortagne-du-
Nord où elle rejoint l’Escaut (environ 36 km de li-
néaire) et traverse trois intercommunalités : la Com-
munauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis.
La Scarpe est un élément d’attractivité du territoire 
au potentiel important.
Suite aux différentes rencontres sur son devenir, 
2017 a été marquée par la décision de définir une 
stratégie de valorisation touristique de ce cours 
d’eau.
Pour cela, une étude a été lancée par le Parc Natu-
rel Régional de la Vallée de la Scarpe, dont l’objectif 
est d’acter la stratégie des parties concernées dans 
une « Charte d’Intention pour la Vallée de la Scarpe 
Aval ».
Concernant le Bassin-rond, les élus des territoires 
concernés se sont réunis à plusieurs reprises pour 
définir une vision commune de valorisation touris-
tique de ce site.

PATRIMOINE UNESCO
Signalétique locale
Dans la continuité de la valorisation du patrimoine 
Unesco, La Porte du Hainaut a déployé la signalétique 

locale pour la valorisation du Bassin Minier, en parte-
nariat avec la Communauté d’Agglomération Valen-
ciennes Métropole et la Mission Bassin Minier.
La collectivité a co-construit avec les neuf com-
munes concernées (Escaudain, Bellaing, Lourches, 
Denain, Escautpont, La Sentinelle, Haveluy, 
Raismes et Wallers-Arenberg) un schéma direc-
teur de signalisation afin de valoriser les 53 biens 
recensés sur son territoire.
Cette signalétique comprend l’implantation de pan-
neaux d’entrée de ville, de relais d’informations ser-
vices, d’une signalisation directionnelle des biens et 
de plaques murales.

Stratégie touristique numérique
La Porte du Hainaut, en partenariat avec la Commu-
nauté d’Agglomération Valenciennes Métropole a 
souhaité mettre en œuvre une stratégie numérique 
de promotion touristique à destination des visiteurs 
extérieurs mais également des habitants du terri-
toire.
Une étude a été lancée par les Offices de Tourisme 
des deux collectivités en 2017 dont l’objectif est 
de développer et mettre en œuvre des outils nu-
mériques innovants pour l’accueil, l’information, 
l’orientation et la médiation touristiques (principa-
lement la valorisation numérique du patrimoine 
Unesco).
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MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2017-2022
La stratégie « Habitat » de La Porte du Hainaut, à six 
ans, a pour ambition de développer l’accès de cha-
cun à un logement adapté à ses besoins en créant 
les conditions d’un parcours résidentiel. La priorité 
est donnée au renouvellement urbain, à l’améliora-
tion de la qualité des logements et du cadre de vie, 
au rééquilibrage de l’offre de logements à l’échelle 
du territoire, à l’éradication de l’habitat indigne et à 
la prévention de phénomènes de relégation sociale.

CONSTRUCTION NEUVE  
ET ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ
En 2017, La Porte du Hainaut a financé 101 loge-
ments locatifs sociaux à hauteur de 299 000 € sur 
ses fonds propres et de 220 800 € de fonds d’État 
dans le cadre de la délégation de compétence d’at-
tribution des aides à la pierre.

Depuis 2007, le dispositif d’aides communautaires 
en faveur de l’accession sociale à la propriété per-
met d’accompagner les ménages primo-accédants 
du territoire dans leur projet d’acquisition de leur 
résidence principale par une subvention directe 
constituant une base d’apport personnel. Cette aide 
contribue à fluidifier le parcours résidentiel des mé-
nages. 124 ménages ont été accompagnés pour 
un montant total de 545 000 €.

REVALORISATION DU PARC  
DE LOGEMENTS
• Le parc locatif social
En 2017, la Communauté d’agglomération a accom-
pagné la réhabilitation de 128 logements à hau-
teur de 183 000 €.

L’année 2017 a vu la poursuite du travail partenarial 
dans le cadre des marchés d’études pré-opération-
nelles sur les quartiers reconnus d’intérêt national au 
titre du Nouveau Programme National de Rénova-
tion Urbaine : « Denain Centre / Lourches Gambet-
ta », et « La Sentinelle Chasse Royale » en collabora-
tion avec Valenciennes Métropole. Par ailleurs deux 
autres études ont été lancées pour les quartiers prio-
ritaires miniers « Schneider » à Escaudain, Lourches 
et Rœulx, et « Sabatier » à Raismes.

• Le renouveau du Bassin Miner
La Porte du Hainaut s’est également engagée à tra-
vers la signature de l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier (ERBM), le 7 mars 2017, visant à ac-

célérer le rythme des réhabilitations des logements 
miniers sur 10 ans. Sur notre territoire sont concer-
nés : 65 cités minières sur 14 communes soient 5 725 
logements.

• Le parc de logements privés et 
l’éradication de l’habitat privé indigne
En 2017, l’enveloppe ANAH déléguée à La Porte du 
Hainaut, destinée à financer les travaux d’améliora-
tion des logements de propriétaires privés, s’élevait 

UN TOIT POUR TOUS
Offrir à chacun des conditions de vie décentes, tel est l’objectif de La Porte 
du Hainaut. Elle agit directement ou par délégation de compétences, sur 
différents axes.
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à 1 643 370 €. À travers le Programme d’Intérêt Gé-
néral dont l’animation a été confiée pour 3 ans à la 
société Urbanis, cette enveloppe financière a permis 
la réhabilitation de 159 logements. En complément 
des subventions ANAH les ménages ont bénéficié 
de subventions de La Porte du Hainaut à hauteur de 
308 000 €.

MISE EN ŒUVRE DU DROIT  
AU LOGEMENT POUR TOUS  
ET PEUPLEMENT
Afin de répondre aux besoins d’accueil temporaire 
des gens du voyage sur le territoire, La Porte du Hai-
naut assure la gestion via une Délégation de Service 
Public de quatre aires d’accueil à Denain, Escaudain, 
Trith-Saint-Léger, et Raismes-Wallers (livrée en juil-
let), soit plus de 96 places.

Conformément à la feuille de route de la Conférence 
Intercommunale du Logement de La Porte du Hai-
naut, l’année 2017 a permis de mener les grands 
chantiers liés à l’élaboration de la stratégie de peu-
plement. Ce qui permettra de valider le Plan Parte-
narial de Gestion de la Demande et d‘Information du 
Demandeur (PPGDID) ainsi que la Convention Inter-
communale d’Attribution (CIA) courant 2018.

IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE  
ET L’EMPLOI
Une partie de ces actions portées dans le domaine 
de l’habitat constitue des leviers conséquents pour 
le développement économique et l’emploi au ni-
veau local. Dans le cadre de la politique du logement  
social, un partenariat étroit a été établi avec six bail-
leurs sociaux pour développer les clauses d’inser-
tion ainsi que la mobilisation de 87 entreprises du 
Nord. Soit 50 entreprises de l’arrondissement - dont 
25 entreprises sur La Porte du Hainaut - qui ont per-
mis de participer à la réinsertion de 112 personnes 
(soit 53 997 heures d’insertion).

Enfin, dans le cadre de la politique du logement 
privé, les nombreux projets portés par des particu-
liers, financés par la Communauté d’agglomération, 
s’élèvent à plus de 3,5 M€. Les principaux acteurs 
sont cette fois les artisans : 169 entreprises mobili-
sées cette année, dont 68 % proviennent de l’arron-
dissement.
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LA VOIRIE ET LES INFRASTRUCTURES

LES TRAVAUX TERMINÉS :

> Résidence Dubeaux à Raismes :  
Travaux de réaménagement et réhabilitation :
Travaux débutés en octobre 2015.  
Fin des travaux juin 2017.
1 143 000 € (60 % SA du Hainaut - 40 % ville  
de Raismes : dotation de solidarité de La Porte  
du Hainaut).

> L’aménagement de la RD 645  
à Wavrechain-sous-Denain phase 1 et 2 :
Fin des travaux avril 2017.
Montant de l’opération 950 000 € TTC.
Subvention escomptée du Département  
du Nord : ≈ 39 000 €.

LES TRAVAUX DÉBUTÉS :

> L’aménagement de la RD 645  
à Wavrechain-sous-Denain phase 3 :
Début des travaux septembre 2017.  
Fin des travaux juin 2018.
Montant de l’opération : 650 000 € TTC. Subvention 
escomptée du Département du Nord ≈ 39 000 €.

TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2018 :

> L’aménagement de la RD 645 à Denain :
En phase étude sur l’année 2017 pour ≈ 40 000 €.
Montant total de l’opération :  
≈ 1 800 000 € (2018 et 2019).

> L’aménagement de la RD 40  
à Wallers-Arenberg :
Entrée d’agglomération. Rue Blanqui.
Montant de l’opération ≈ 350 000 €.  
Début des travaux janvier 2018.
Fin des travaux mars 2018.

> L’aménagement de la RD 169  
à Raismes :
Début des travaux premier semestre 2018.  
Durée des travaux 1 an.
Rue Jean-Jaurès.
Montant total de l’opération : ≈ 2 400 000 € TTC.

PARTICIPATIONS PAYÉES EN 2017 POUR DIVERS 
ORGANISMES :
> Échangeur A2/A23 : 184 320 €  
dans le cadre du plan État/Région.

LA VOIRIE ET LES INFRASTRUCTURES
Pour améliorer le cadre de vie de ses habitants, La Porte du Hainaut a conti-
nué en 2017 de s’engager dans le financement de travaux et de chantiers tant 
dans la réhabilitation d’habitat, de voiries, d’édifices que d’équipements.
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LES ÉDIFICES, LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE FLINES-LEZ-
MORTAGNE :
L’édifice est en cours de restauration  
depuis le 6 novembre 2017, 4 lots :
Lot 1 : Maçonnerie
Lot 2 : Charpente
Lot 3 : Couverture
Lot 4 : Vitraux
Lot 5 : Staff /Peinture

La durée totale des travaux est estimée à 22 mois et 
un mois de préparation.
Le montant alloué pour cette opération est de 
1 775 000 € HT.

Les travaux de maçonnerie porteront sur la dépose 
et repose en pierre bleue des contreforts du clocher, 
la restauration des parements, la reprise des arases, 
le remplacement et le rejointement des pierres alté-
rées, la remise à neuf de l’emmarchement de l’esca-
lier de la sacristie.
Les travaux de charpente portent sur le traitement 
de l’ensemble des bois de charpente (remplace-
ment et/ou consolidation).
Les travaux de couverture comprennent la dépose 
de l’ensemble des couvertures du clocher, de la nef 
et du chœur.

Toutes ces couvertures seront restaurées au moyen 
d’ardoises naturelles posées au clou.

Les vitraux sont dans un bon état général ; ils néces-
sitent un bon nettoyage. Cependant, les armatures 
seront remplacées.

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
DE NIVELLE :
L’édifice est en cours de restauration depuis dé-
cembre 2017, pour une durée de 9 mois et un coût 
de 717 000 € HT.

Le projet porte sur la réhabilitation du clos et couvert 
de l’église. Les travaux portent sur 4 lots :
Lot 1 : Gros œuvre étendu
Lot 2 : Charpente
Lot 3 : Couverture
Lot 4 : Vitraux

Les travaux de maçonnerie portent sur le rempla-
cement et le rejointoiement des façades en briques.
La charpente métallique sera brossée et repeinte.
La couverture sera changée sur sa totalité par des 
ardoises naturelles.

Les vitraux seront nettoyés en atelier.

LA MÉDIATHÈQUE
DE TRITH-SAINT-LÉGER :
Le projet concernait le réaménagement et la mise en 
conformité de la médiathèque Gustave-Ansart.

Les travaux ont démarré en mars 2017 pour une du-
rée de 8 mois, pour un budget de 695 890 € HT.

Les modifications opérées sur le bâtiment ont 
consisté au remplacement des revêtements car-
relés par de la pierre bleue, au remplacement des 
portes d’entrée en bois par un ensemble de portes 
vitrées coulissantes, à la création d’une rampe en 
béton d’accès aux PMR, au remplacement des cou-
vertures amiantées, à la réhausse et à la transfor-
mation de charpente pour la création d’une lucarne 
filante habillée en zinc, au changement des revête-
ments de sol et au peinturage intérieur.

CENTRE AQUATIQUE DE DENAIN
Définition des besoins et élaboration du 
programme des travaux.

CENTRE AQUATIQUE  
DE TRITH-SAINT-LÉGER
Début des travaux en octobre 2017.

PÔLE CULTUREL JEAN-FERRAT  
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX
Lancement des travaux en janvier 2018.

THÉÂTRE DE DENAIN
Démarrage des travaux en janvier 2018.
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Opérations de reboisement 
et de plantations
« Plantons dans nos communes, nos parcs 
d’activité et nos campagnes » : 7 000 arbres 
commandés par 27 communes ; 2 000 arbres 
plantés par les 14 entreprises impliquées et 
trois acteurs du monde rural pour une meil-
leure intégration paysagère.

À noter, grâce à l’opération « Plantons le dé-
cor » mise en place par Espaces naturels 
régionaux en partenariat avec La Porte du 
Hainaut : une centaine d’habitants a pu com-
mander, à l’aide d’une brochure, des arbres et 
arbustes issus des essences locales.

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Porte du Hainaut poursuit sa politique en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie et des préoccupations environnementales, sociales et économiques.

60 000 arbres
ont été plantés depuis 2011
/ Objectif de 100 000 fixé
pour 2020

60 000 €
dont 60 % de subvention 
départementale sollicitée
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Suivi de la qualité écologique et valorisation de la Scarpe
Dans le cadre de l’étude sur les passes-à-poissons de Thun-Saint-Amand, trois pêches électriques et deux 
concours scientifiques ont été réalisés par la Fédération de pêche du Nord pour le marquage des poissons. 
En 2017, près de 400 poissons ont été marqués.

L’objectif de l’étude est de tester l’efficacité des trois aménagements pour le franchissement des espèces 
piscicoles fréquentant la Scarpe, le Décours et la Traitoire.

Soutien  
aux économies  
d’énergie pour  
les particuliers  
avec l‘Espace  
Info Énergie
844 contacts en 2017
Subvention annuelle
à l’EIE de 20 000 €

Démarches d’économies d’énergie dans les communes : rénovation 
énergétique des bâtiments et diagnostic de l’éclairage public

26 bâtiments communaux audités dont 
12 écoles

5 projets avancés (Rœulx, Bellaing, 
Haspres, Abscon, Avesnes-le-Sec)

De même, une douzaine de communes
se sont engagées dans le diagnostic
de leur éclairage public. La Porte du 
Hainaut prend en charge le coût de l’étude 
(CCTP réalisé en 2017).

80 000 € HT maximum (consultation 
en janvier 2018)
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Gestion différenciée
des espaces verts
C’est un champ d’exemplarité interne des collectivi-
tés essentiel pour la qualité de l’eau et des sols, la 
biodiversité, la santé des agents et des riverains. En 
2017, La Porte du Hainaut a poursuivi :
• la formation des agents communaux et inter-
communaux au Zéro Phyto, en lien avec le PNR 
Scarpe-Escaut et l’ORQUE Scarpe-Aval la Région ;
• le déploiement de pratiques éco-responsables par 
la Brigade verte : Zéro Phyto, projets de plantation, 
requalification de pâture à Douchy-les-Mines.

Compétences « GEMAPI »
La Porte du Hainaut prépare la prise de compétence 
prévue par la loi au 1er janvier 2018 pour la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions (GEMAPI).
Elle a été retenue par le CEREMA pour un appel à 
partenaire innovant avec Valenciennes Métropole. 
Ce partenariat a consisté dans un premier temps à 
établir un état des lieux des connaissances et des 
structures compétentes en matière de GEMAPI (to-
talement ou partiellement) sur les deux territoires. La 
deuxième étape a été la proposition de scénarii pour 
la future gouvernance. Le dernier volet, en cours, 
est l’étude de petits bassins-versants afin de com-
prendre leur fonctionnement hydraulique et déter-
miner la gouvernance à venir de ces bassins.

Ruralité et agriculteurs
Le Guide des Producteurs Locaux du Valenciennois, 
co-réalisé par La Porte du Hainaut et Valenciennes 
Métropole, édité dans le but de valoriser les agricul-
teurs de l’arrondissement, a été publié et largement 
distribué. Ce guide qui reprend les savoir-faire et la 
diversité des champs d’action des producteurs du 
Valenciennois est un outil de valorisation contribuant 
à faciliter le recours aux circuits courts.
Pour le territoire, 33 agriculteurs ont été recensés.

Bonnes pratiques existantes 
et nouveau Plan d’éco-
responsabilité interne
Un plan d’éco-responsabilité interne à la collectivi-
té vise à renforcer ces bonnes pratiques autour de 
plusieurs actions :
-  diminution des déchets : papiers, gobelets en plas-

tique jetables…
-  mise en place de filières de récupération spéci-

fiques pour les gobelets jetables,
-  charte développement durable pour les événe-

mentiels de La Porte du Hainaut,
-  promotion des politiques d’achats écorespon-

sables (appels d’offres…).
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CULTURE,
SPORT,

NUMÉRIQUE
ET LOISIRS

POUR TOUS4
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LA POLITIQUE MUSÉALE
Riche de trois musées de France (Denain, Escaudain et Saint-Amand-les-
Eaux), La Porte du Hainaut participe à la valorisation de son patrimoine 
historique et artistique.

L’inventaire, le récolement 
et la conservation des œuvres

La Porte du Hainaut poursuit son action de gestion 
des collections et contribue à leur protection, leur 
restauration et leur enrichissement.
En 2017, 97 œuvres dont les restaurations avaient 
été engagées sont rentrées dans les collections,  
29 ont vu leur restauration initiée et 91 ont été ac-
quises. Les musées ont également bénéficié de plu-
sieurs dépôts à long terme d’œuvres appartenant à 
d’autres collectivités.

La valorisation des collections 
et les expositions
Deux expositions temporaires, Trésors du Moyen Âge 
à Saint-Amand-les-Eaux et Mines d’artistes à Denain 
ont respectivement réuni 3 400 et 2 300 visiteurs.
Trois projets numériques ont été initiés et se concré-
tiseront en 2018 dans l’objectif de proposer de nou-
veaux dispositifs de médiation culturelle.

Une ingénierie patrimoniale au 
service des communes
La Communauté d’agglomération a poursuivi ses 
conseils aux communes pour la conservation et la 
valorisation du patrimoine local (amorçage de la res-
tauration de l’Église Saint-Martin de Saint-Amand-
les-Eaux, conservation des œuvres de l’Église de 
Wasnes-au-Bac et initiation d’une coopération avec 
la commune de Bruille-Saint-Amand pour la conser-
vation du patrimoine mobilier de son église).
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LE SPECTACLE VIVANT ET 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Par la diffusion d’œuvres originales contemporaines et des actions de 
médiation et de sensibilisation, le spectacle vivant constitue un outil de 
démocratisation culturelle au cœur du territoire et au service des habitants.

Deux dispositifs principaux :

Les Scènes plurielles
•  34 spectacles programmés sur l’ensemble du 

territoire, 110 représentations et 9 284 spectateurs 
(3 864 tout public et 5 420 scolaires) ;

•  40 ateliers de sensibilisation (1 588 enfants et 
34 accompagnants) ;

•  11 séances de médiation autour du carnet du 
spectateur (262 élèves et 9 accompagnants) ;

•  1 formation autour de la musique baroque 
(31 enseignants et professionnels partenaires).

En 2017 :
> 10 070 enfants concernés

> 6 303 tout public ou professionnels du territoire touchés

> 100 % des communes impliquées :

Soit en accueillant un spectacle (34 communes)

Soit en impliquant une structure lors d’une action culturelle (45 communes)

Le CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique)
La Porte du Hainaut s’est fixée comme objectif de généraliser une éducation artis-
tique et culturelle en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Elle a 
mis en place, pour la seconde année, trois résidences-mission de quatre mois avec la 
DRAC des Hauts-de-France et l’Éducation nationale.

•  28 communes impliquées ;

•  69 lieux participants (42 établissements scolaires et 27 structures sociales) ;

•  2 800 élèves concernés et 930 personnes impliquées ;

•  5 temps forts pour 535 spectateurs ;

•  1 exposition à Arenberg Creative Mine pour 900 visiteurs.

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
CULTURELLES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
La Porte du Hainaut a confirmé son soutien
à quatre manifestations culturelles du territoire :
- Les Douchynoiseries ;
- Le concert jeune de l’Ostrevant ;
- Le spectacle « Batailles de Denain » ;
- Le Raismes Fest.
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LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
33 communes du territoire sont équipées d’un ou plusieurs établissements de 
Lecture publique soit 38 espaces de lecture publique dont 10 communautaires.

Le réseau de Lecture publique  
s’appuie sur :

Une programmation culturelle
Rencontres d’auteurs, ateliers autour de la littéra-
ture jeunesse, d’arts plastiques ou en lien avec des 
thématiques de société sont proposés aux biblio-
thèques municipales et associatives et aux struc-
tures partenaires
>  2 040 personnes dont 962 enfants autour de 82 

propositions.

Un volet formation
Chaque année le Réseau programme des formations 
ou des rencontres à destination des professionnels.
>  1 rencontre en partenariat avec la Médiathèque 

départementale du Nord : 60 bibliothécaires et 
professionnels de la petite enfance dans le cadre du 
dispositif « Premières pages » autour de l’oralité.

>  3 formations : 48 personnes dont une formation dans 
le cadre de la programmation Scènes plurielles.

Des services communs
Une ludothèque du Réseau réservée aux média-
thèques du territoire, aux mairies et structures par-
tenaires.
>  224 prêts ;
Une partothèque communautaire pour les harmo-
nies, fanfares et chorales du territoire
>  224 partitions prêtées.

Des partenariats
Une subvention est accordée au Centre Régional de 
la Photographie (CRP) de Douchy-les-Mines qui a per-
mis l’organisation d’expositions au sein du Réseau.
La Médiathèque départementale du Nord accom-
pagne également le réseau en matière d’ingénierie, 
de formation et d’animation.

ZOOM sur les Médiathèques communautaires

À Escaudain, la médiathèque 
a participé à la première nuit 
de la lecture, événement 
national. 55 personnes de 
0 à 99 ans sont venues écouter 
les histoires lues et contées 
par les bibliothécaires.
4 475 personnes sont venues 
assister et participer aux 
différentes animations, 
expositions et rencontres 
proposées en 2017.

À Bouchain, deux temps 
forts ont été organisés à la 
médiathèque de l’Ostrevant 
autour d’expositions « La 
peinture dans l’art » et « Les 
couleurs du Japon ». Ils sont 
venus s’ajouter aux actions 
récurrentes : heures du 
conte, projections de courts-
métrages, accueil de classes, 
actions hors les murs…
1 325 adhérents actifs / 
1 550 personnes ont participé 
à la programmation culturelle.

À Lieu-Saint-Amand, la 
programmation variée 
touche tous les publics. 
Des ateliers d’écriture aux 
comités de lecture en passant 
par le conte et l’accueil de 
classes, la médiathèque 
accueille un public familial 
(38 % de moins de 14 ans).
294 adhérents actifs / 
735 personnes sont 
venues assister aux 
animations proposées.

Les 10 médiathèques 
communautaires

10 069 usagers actifs
357 564 documents
441 399 prêts

Deux médiathèques en travaux :
Trith-Saint-Léger et Saint-Amand-les-Eaux
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UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE
Le numérique est un outil au service du développement du territoire, à 
la croisée de nombreux domaines : aménagement du territoire, création 
d’emplois, mise en œuvre d’actions en faveur du développement durable etc.

UN TERRITOIRE SPORTIF
Le sport constitue un élément important de l’éducation, de 
la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Il contribue 
notamment à la réduction des inégalités sociales et culturelles, 
ainsi qu’à la santé. Faciliter la pratique sportive des plus jeunes 
est un domaine d’action important de la politique sportive de 
La Porte du Hainaut.

Consciente des opportunités qu’ouvre le numérique, 
La Porte du Hainaut a décidé de s’investir dans une 
nouvelle politique de développement numérique 
actée le 3 avril 2017 en Conseil communautaire.

Ce Schéma Directeur des Usages et Services a été 
conçu pour faciliter la vie des administrés, permettre 
une appropriation par chacun des usages et des 
contenus numériques. De ce fait, il a été créé pour 
accompagner au plus près le développement du 
territoire.

Un premier volet d’actions a été proposé dans le 
cadre de la mise en place de la feuille de route nu-
mérique :

- Formation de développeurs intégrateurs web labé-
lisée Grande École du Numérique,

- Démarche de co-conception d’une programmation 
itinérante d’ateliers,

- Déploiement de Salons numériques : lieux d’accès 
à des connexions dans des structures publiques

Le 12 septembre, La Porte du Hainaut a lancé sa 
première promotion de développeurs intégrateurs 
web. Quinze jeunes peu ou pas qualifiés, sans em-
ploi, résidant dans le zonage Politique de la Ville ont 
pu s’inscrire gratuitement à cette formation intensive 
de 6 mois. Cette action a été réalisée dans le cadre 
de l’appel à projet national « Grande École du Numé-
rique » et de l’ITI (Investissement Territorial Intégré) 
par l’Europe.

De plus, La Porte du Hainaut a accompagné la fin du 
dispositif Espaces Numériques de Proximité.

Le Centre d’Initiation Sportive
Le CIS propose aux enfants de 3 à 12 ans de découvrir 
et de s’initier à la pratique sportive au travers de 32 dis-
ciplines pour un total de 144 créneaux. Il offre ainsi, sur 
son territoire et à des conditions tarifaires accessibles, 
un large accès à la pratique sportive.
1 658 enfants étaient inscrits en 2016-2017 ce qui repré-
sente un total de près de 23 000 enfants depuis 2002.

Pass’ Sport Printemps
Pour sa dixième année d’existence, 33 animations ont 
été mises en place dans 30 communes du territoire.
1 038 enfants âgés entre 6 et 12 ans, résidant sur les 
communes de La Porte du Hainaut et faisant partie 
d’organismes structurés comme les centres de loisirs, 
ont pu s’initier au basket-ball, au football, au tennis, au 
handball, au volley-ball et au hockey au travers d’ate-
liers ludiques ou de jeux.
L’encadrement a été assuré par des éducateurs spor-
tifs de La Porte du Hainaut, titulaires du Brevet d’État.

CHIFFRES
CLÉS

560 clubs
sur l’ensemble
des 46 communes

27 000 
licenciés

50 disciplines 
représentées

300 
équipements 
couverts  
ou de plein air
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Les aides à la vie  
associative sportive
La Porte du Hainaut mène une politique active de 
soutien aux associations sportives de son territoire.
Son action porte sur 3 axes :
-  Une aide à l’équipement et l’acquisition de maté-

riel sportif pour former les enfants dans les meil-
leures conditions possible ;

-  Une aide à la formation et la professionnalisation 
des cadres ;

-  Une aide aux sportifs titrés du territoire (individuels 
ou par équipe) qui montent sur les plus hautes 
marches du podium lors des Championnats de 
France, d’Europe, du Monde ou aux Jeux Olym-
piques.

Cette année, treize aides ont été attribuées pour un 
montant total de 24 661 €.

Le partenariat avec  
l’organisation de la course 
cycliste Paris-Roubaix
La Porte du Hainaut, partenaire privilégié de l’orga-
nisation de la Reine des Classiques, s’est une fois de 
plus associée au passage de la course mythique sur 
son territoire.

Adhérente à l’association « Les Amis de Paris-Rou-
baix », elle soutient financièrement le Lycée Profes-
sionnel Horticole de Raismes pour la rénovation des 
secteurs pavés du territoire. En 2017, les travaux se 
sont concentrés sur le secteur pavé du Pont Gibus 
à Wallers-Arenberg.

La Porte du Hainaut est également présente le jour 
de la course avec l’animation des points stratégiques 
du parcours (Wallers, Haveluy, Denain) par les géants 
traditionnels emblématiques de notre territoire.

Soutien aux manifestations 
sportives, 24h du Bassin rond  
et soutien à la pratique 
sportive scolaire
En 2017, La Porte du Hainaut a renouvelé son soutien 
(financier et matériel) à cinq grandes manifestations 
sportives qui participent au dynamisme du territoire :
Le Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut ;
Le Festival de la Moto de Bouchain ;
L’ENGIE Open de La Porte du Hainaut à Denain ;
La Course des Terrils de Raismes
Les 24h du Bassin rond à Bouchain
La Course de la Paix à Trith-Saint-Léger (dépro-
grammée en 2017).

La pratique sportive scolaire est également soute-
nue par l’intermédiaire d’une aide financière à l’USEP 
et l’UNSS.

Ces aides ont atteint un montant total de 96 113 €  
en 2017.

Aide aux clubs sportifs  
de haut niveau
La Porte du Hainaut soutient le sport de haut ni-
veau en subventionnant 11 clubs de son territoire 
évoluant au niveau national pour un montant de  
1 737 735,93 €. Ainsi que cinq clubs de football pour 
un montant de 212 990 €.

La prévention médicale sportive
En parallèle des actions favorisant la pratique du 
sport sur le territoire, en professionnel ou en ama-
teur, La Porte du Hainaut développe la prévention 
médicale, via une subvention de 52 250 € apportée 
au Centre Médico-Sportif (CMS) géré par l’asso-
ciation SPORT (Surveillance Prévention Orientation 
Recherche Terrain) hébergée au sein du Centre 
Hospitalier de Denain. Le CMS s’adresse au tout pu-
blic (sportifs occasionnels, non licenciés, membres 
d’une société sportive ou sportifs de haut niveau).

Clubs subventionnés / Clubs de haut niveau

-  Le Tennis Club Denain 
Porte du Hainaut Haut 
Niveau

-  Le Sporting Club Libellule 
Denain Water-Polo Porte 
du Hainaut

-  Saint-Amand Hainaut 
Basket

-  Denain Natation Porte  
du Hainaut Haut Niveau

-  Volley Club Bellaing Porte 
du Hainaut Haut Niveau

-  Association Sportive CAIL 
Denain Voltaire Porte du 
Hainaut

-  Saint-Amand Tennis Club 
Porte du Hainaut

-  Hand-Ball Club Saint-
Amand-les-Eaux Porte  
du Hainaut

-  Concorde Olympique 
Trithoise Basket Porte du 
Hainaut

-  Saint-Amand Natation 
Porte du Hainaut

-  Basket Féminin Escaudain

Clubs de football

-  Le Saint-Amand  
Football Club

-  L’Association Sportive 
Raismes-Vicoigne

-  L’Union Sportive 
Escaudain

-  L’Union Sportive 
Hordinoise

-  L’Iris Club Sentinellois
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LE TOURISME
Dans la continuité de sa stratégie de développement et de communication 
axée sur la valorisation des atouts naturels, bien-être, patrimoniaux et 
sportifs de La Porte du Hainaut, l’Office de Tourisme confirme sa position  
de destination nature à laquelle vient désormais s’ajouter le développement 
du tourisme d’affaires avec l’accueil de séminaires.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
POINT D’ACCUEIL AU PIED DU SITE 
MINIER DE WALLERS-ARENBERG
Inauguré le 1er juillet 2017, l’antenne de l’Office de 
Tourisme sur le site minier de Wallers-Arenberg est 
un lieu d’échanges au départ duquel l’Office de Tou-
risme propose des visites guidées.
À cela s’ajoute le nouveau parcours « patrimonial 
évolutif » mêlant la mine d’autrefois et Arenberg 
Creative Mine.

INAUGURATION DU POINT 
D’INFORMATIONS MOBILE – 
CARACOAL
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a fait 
l’acquisition d’un Point d’Information Mobile inaugu-
ré également le 1er juillet 2017. Cédée par la Mission 
Louvre-Lens, la caravane Caracaol est devenue un 
bureau d’accueil qui parcourt les routes du territoire 
et diffuse les éléments de communication édités par 
l’Office de Tourisme.

Depuis son inauguration, Caracoal était présente 
sur :
> Les salons des maires du Nord et du Pas-de-Calais
> À la ducasse d’antan de Wallers-Arenberg
> Aux Carillonades de Saint-Amand-les-Eaux
> À la Course des Terrils de Raismes

TOURISME D’AFFAIRES – CLUB 
PARTENAIRES
Avec un club partenaires fort de 59 membres et un 
partenariat avec l’équipe d’Arenberg Creative Mine, 
le tourisme d’affaires a pris son envol avec l’accueil 
de séminaires de plus en plus nombreux. La de-
mande est croissante et le dynamisme des profes-
sionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs…) 
participe à ce développement.
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PROMOTION ET COMMUNICATION

2017 confirme l’intérêt des touristes pour les outils 
numériques de la structure avec un accroissement 
du nombre de visiteurs

Internet :
> 38 269 visiteurs (24 845 en 2016)

> 135 571 pages vues (92 000 en 2016)

+ de 1 500 abonnés à la newsletter

Facebook :
> 10 342 Mentions J’aime

> 2 à 3 posts chaque semaine, tout au long de l’année

>  57 383 personnes ont vu les publications de façon 
organique (sans publicité)

>  Publication la plus performante : la Fête du Vélo 
à Wallers-Arenberg, post en date du 7 avril 2017, 
262 likes, 4 commentaires, 88 partages.

Salons 2017 :
>  Salon Kids Park, Lille Grand Palais, février 2017,  

aux côtés du CRT Hauts-de-France

>  Com en Or Day 2017, Halls de la Filature,  
mars 2017, en présence d’Arenberg Creative Mine

> Salon Tourisme de Lillers, mars 2017

>  Congrès des Maires du Nord, Gayant Expo,  
octobre 2017

>  Congrès des Maires du Pas-de-Calais,  
Artois Expo, octobre 2017

En parallèle de l’édition 2017 de la mythique course 
Paris-Roubaix, l’Office de Tourisme organisait sa 2e Fête 
du Vélo en proposant trois jours d’animations gratuites 
au pied de la Trouée de Wallers-Arenberg.

- Show VTT Trial Freestyle dès le vendredi soir

- Village vélo les samedi et dimanche (initiation au trial, 
atelier d’entretien/réparation de vélo et vélo smoothie).
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LES ÉQUIPEMENTS GÉRÉS  
PAR L’OFFICE DE TOURISME  
DE LA PORTE DU HAINAUT

Le Port Fluvial
La fréquentation du Port Fluvial reste stable et l’or-
ganisation de temps forts permet de communiquer 
sur le site.

EN  
CHIFFRES :
> 9 amarrages annuels

> 25 bateaux de passage

> 314 locations de bateaux électriques

> 95 locations de kayaks

> 49 locations de vélos

> 18 anniversaires

> 12 groupes

>  + 2 800 personnes accueillies 
durant les temps forts

Le Parc Loisirs & Nature  
de La Porte du Hainaut
La fréquentation du Parc est également stable 
avec une fréquentation estimée à 250 000 visiteurs.

EN  
CHIFFRES :
> 3 978 locations de bateaux à pédales

> 3 089 descentes de tyrolienne

> 1 830 parties de mini-golf

>   30 823 boissons et glaces vendues  
au point de vente l’Étoile

> 43 clients groupes
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SIGLES

ACM : Arenberg Creative Mine

ADS : Application du Droit des Sols

ADEME : Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie

ANAH : Agence nationale de l’habitat, 
anciennement Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat 
qui a gardé le sigle ANAH

ARS : Agence Régionale de Santé

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAVM : Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CCTP : Cahiers des Clauses 
Techniques et Particulières

CDI / CDD : Contrat à Durée 
Indéterminée / Déterminée

CEREMA : Centre d’Études et d’Expertise pour 
les Risques, la Mobilité et l’Aménagement

CIA : Convention Intercommunale d’Attribution

CIS : Centre d’Initiation Sportive

CLÉA : Contrat Local d’Éducation Artistique

CMS : Centre Médico-Sportif

COPAS : Coopérative de Conseil et 
d’Accompagnement des Transitions

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRP : Centre Régional de la Photographie

DRAC : Direction Régionale 
des Affaires Culturelles

DRE : Dispositif de Réussite Éducative

EIE : Espace Info Énergie

ENP : Espace Numérique de Proximité

EPCI : Établissement Public de 
Coopération Intercommunale

FEDER : Fonds Européen de 
Développement Régional

FSE : Fonds Social Européen

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des inondations

IME : Institut Médico-Éducatif

MAPP : Mission d’Appui aux 
Partenariats Publics Privés

MIE : Maison de l’Initiative et de l’Emploi

PADD : Programme d’Aménagement 
et de Développement Durables

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

PME / PMI : Petite et Moyenne 
Entreprise / Industrie

PNR : Parc Naturel Régional

PPGID : Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information du Demandeur

RD : Route Départementale

RSA : Revenu de Solidarité Active

SAGE : Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau

SEM : Société d’Économie Mixte

SIAE : Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique

SIAVED : Syndicat Inter- Arrondissement de 
Valorisation et d’Élimination des Déchets

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

TPE : Très Petite(s) Entreprise(s) 
(moins de 20 salariés)

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire

USEP : Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

ZAE : Zone d’Activité Économique

ZFU : Zone Franche Urbaine
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COORDONNÉES

ADRESSES
SIÈGE DE LA PORTE DU HAINAUT
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03 27 09 05 05 - Fax : 03 27 09 91 20
contact@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr

AGENCE PORTE DU HAINAUT 
DÉVELOPPEMENT
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03 27 09 91 21 - Fax : 03 27 09 91 20
agence@agglo-porteduhainaut.fr
www.agence-porteduhainaut.com

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA PORTE DU HAINAUT
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
Tel : 03 27 09 91 38
conseildeveloppement@
agglo-porteduhainaut.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LA PORTE DU HAINAUT
89, Grand’ Place - BP 30191
59734 SAINT-AMAND-LES-EAUX Cedex
Tél. : 03 27 48 39 65 - Fax : 03 27 45 20 91
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.fr

MAISON DE L’INITIATIVE ET DE L’EMPLOI
2, rue Louis-Petit
59220 DENAIN
Tél. : 03 27 35 85 62 - Fax : 03 27 35 85 34

TÉLÉPHONES
STANDARDS :

Siège (Wallers-Arenberg) : 03 27 09 05 05

Raismes : 03 27 09 00 93

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
SERVICES : 03 27 09 39 83

AFFAIRES GÉNÉRALES - 
PROTOCOLE : 03 27 09 97 53

ARENBERG CREATIVE MINE : 03 27 09 92 71

ACCUEIL – COURRIER : 03 27 09 91 38

COHÉSION SOCIALE : 03 27 09 92 76

COMMANDE PUBLIQUE : 03 27 09 92 67

COMMUNICATION : 03 27 09 05 02

CULTURE : 03 27 09 92 27

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE : 03 27 09 91 33

ENVIRONNEMENT : 03 27 19 89 98

ESPACE INFO ÉNERGIE : 03 62 53 25 19

FINANCES, PROSPECTIVE ET CONTRÔLE 
DE GESTION : 03 27 09 97 67

GESTION DES INSTANCES : 03 27 09 92 66

HABITAT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLE : 03 27 09 92 28

MÉDIATION NUMÉRIQUE : 03 27 48 32 88

PLIE : 03 27 44 01 58

RESSOURCES HUMAINES : 03 27 09 92 75

SERVICES TECHNIQUES : 03 27 09 92 29

SPORT : 03 27 09 92 80

SYSTÈMES D’INFORMATION : 03 27 48 48 84

SITES INTERNET UTILES
ARENBERG CREATIVE MINE : www.arenberg-minecreative.fr
PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES : www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet

BP 59 - 59135 WALLERS-ARENBERG

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

contact@agglo-porteduhainaut.fr

HORIZONS 2017,
LE MENSUEL DES HABITANTS DE LA PORTE DU HAINAUT

www.agglo-porteduhainaut.fr
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