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ÉDITO
ALAIN BOCQUET

Président  
de la Communauté d’Agglomération  

de La Porte du Hainaut

En 2014, le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut 
a été renouvelé. Dans le cadre de ce nouveau mandat, les 
élus ont souhaité maintenir le cap impulsé les précédentes 
années. En 2014, notre Communauté d’agglomération a 
donc poursuivi sa politique d’investissement et d’aménage-
ment. D’abord au bénéfice des entreprises et de l’économie 
du territoire communautaire, avec des travaux sur nos parcs 
d’activités, l’aide à l’implantation ou au développement de 
différentes sociétés, le soutien aux TPE… Ensuite en faveur 
des habitants bien sûr, avec de nombreuses actions pour le 
logement, l’environnement, l’accès à la culture, aux loisirs 
et aux nouvelles technologies… tout cela sans oublier nos 
46 communes – avec la construction de halles rurales, la ré-
novation de plusieurs équipements, l’aménagement des voi-
ries, la diffusion du Spectacle vivant, le maintien de dotations 
de solidarité communautaire accompagnant les Conseils 
municipaux dans les choix qu’ils mettent en œuvre… 
Des projets transversaux, visant à rendre notre territoire plus 
attractif, sont également menés  : la requalification écolo-
gique de la Scarpe, la reconversion du site minier d’Aren-
berg en pôle d’excellence en image et médias numériques 
d’avenir, ou encore l’accueil d’événements de renommée 
mondiale tel le Tour de France ! 
Déclinées sur le terrain par nos 167 agents, ces politiques 
ont pu être réalisées grâce à la bonne situation financière 
de notre institution et ce, malgré la persistance de la crise 
économique et la baisse continue des dotations de l’Etat. 
La Communauté d’agglomération bénéficie ainsi, dans un 
contexte d’austérité renforcée, imposée aux échelons natio-
nal et européen, des effets d’une gestion maîtrisée de ses 
ressources et de ses engagements  : limitation du recours 
à l’emprunt et du niveau d’endettement, vigilance sur les 
dépenses de fonctionnement…
En tant qu’élus communautaires, notre objectif est plus que 
jamais d’améliorer le cadre de vie de nos habitants, favori-
ser les conditions de développement de nos entreprises,  de 
pérenniser l’emploi sur notre territoire, de conforter les soli-
darités de nos villes et villages. Toutes les actions présen-
tées dans ce rapport annuel s’inscrivent dans cette pers-
pective d’un « vivre ensemble » profitant à tous !
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LE TERRITOIRE  
DE LA PORTE  
DU HAINAUT
s’étend sur 46 communes depuis le 1er janvier 2014, intégrant désormais les sept 
communes de la Vallée de la Scarpe : Bousignies, Brillon, Lecelles, Rosult, Rumegies, 
Sars-et-Rosières et Thun-Saint-Amand. 

46 
communes 

368 
km²

158 510 
habitants au 1er janvier 
2014

186,2 
M€ inscrits au budget 
primitif

29  
parcs d’activités 

11  
entreprises de plus  
de 100 salariés

1  
Zone Franche Urbaine 
répartie sur plus  
de 500 hectares

En 2014
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RumegiesRumegies
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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 : gare TGV à 
Valenciennes avec liaisons vers Paris et fret ferroviaire 
vers l’Est, la Mer du Nord et le Sud avec Paris.

•  Un aéroport d’affaires à proximité des parcs 
d’activités et 4 aéroports internationaux à moins 
de 2 heures : 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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I. Mission :
INTÉRÊT GÉNÉRAL &  
ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE
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DES DÉCISIONS 
CONCERTÉES

  L’Exécutif communautaire : 
composé du Président et des 
15 Vice-présidents, il s’est réuni six 
fois en 2014.

  Le Bureau communautaire : 
composé du Président, des Vice-
présidents et des maires des com-
munes, il s’est réuni cinq fois en 
2014.

  Le Conseil communautaire : 
qui adopte, par délibération, les 
décisions majeures relatives aux 
orientations politiques et au fonc-
tionnement de l’institution. Les 
membres du Conseil communau-
taire sont élus pour six ans. L’As-
semblée plénière était composée 
suite aux élections de mars 2014, 
de 101 élus titulaires et 15 sup-
pléants, les sièges étant répartis 
en fonction de la population de 
chaque commune. En 2014, le 
Conseil s’est réuni cinq fois, dont 
le 28 avril 2014 suite aux élections 
municipales, pour l’élection du Pré-
sident de La Porte du Hainaut, des 
Vice-présidents et des membres du 
Bureau communautaire.

En raison de l’annulation des élec-
tions municipales de Bouchain et 
de La Sentinelle, le Conseil com-
munautaire a été recomposé en dé-
cembre 2014, avec une représen-
tativité différente des communes. 
En effet, les règles de composition 
des assemblées des EPCI ont été 

modifiées suite à une décision du 
Conseil constitutionnel. La nouvelle 
répartition des sièges entre les 
communes, fixée par la loi, a porté 
le nombre de conseillers à 89, aux-
quels s’ajoutent 32 suppléants.

  En parallèle,  
15 commissions thématiques 

à vocation consultative participent 
à la vie de l’institution, sous la 
responsabilité d’un Président de 
Commission  : Finances  ; Emploi, 
économie sociale et solidaire ; Dé-
veloppement durable, environne-
ment et déchets ; Habitat, logement 
et rénovation urbaine  ; Prévention 
santé, bien-être  ; Tourisme  ; Rura-
lité, agriculture ; Image de marque 
et communication  ; Aménagement 
du territoire, transport ; Développe-
ment économique  ; Patrimoine et 
UNESCO  ; Innovation, recherche, 
nouvelles technologies numé-
riques  ; Politique de la ville, cohé-
sion sociale  ; Activités sportives  ; 
Culture.

Pour mener à bien ses missions 
et mettre en œuvre les projets 
adoptés par le Conseil commu-
nautaire, La Porte du Hainaut 
emploie 167  personnes, installées 
principalement dans les locaux du 
site minier de Wallers-Arenberg 
et le Parc d’activités du Plouich à 
Raismes, sans oublier les agents 
qui travaillent dans les trois média-

thèques communautaires et ceux 
qui interviennent dans les musées.

Les équipes sont réparties en huit 
pôles, sous la direction du Direc-
teur Général des Services  : Déve-
loppement économique et emploi ; 
Finances et Contrôle de gestion  ; 
Aménagement du territoire ; Vie ins-
titutionnelle et juridique ; Ingénierie 
et patrimoine  ; Ressources hu-
maines ; Services à la population ; 
Financements extérieurs ; Politique 
de la ville ; Communication.

Une équipe est également dédiée 
à la reconversion du site minier 
« Arenberg Creative Mine ».

En 2014, l’effectif représente 
167 agents, 94 femmes et 
73 hommes, avec une moyenne 
d’âge d’environ 40 ans. 

131 d’entre eux sont titulaires, soit 
78 % de l’ensemble des agents. 
51 sont de catégorie A, 33 de 
catégorie B et 83 de catégorie C.  
1 apprentie est également 
accueillie dans les services.

Différentes instances de décision régissent le 
fonctionnement de la Communauté d’agglomération :
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LA POLITIQUE  
D’AMÉNAGEMENT

L’année 2014 
a été marquée 
par une étape 

importante dans 
le développement 
et l’aménagement 

du territoire : 
l’approbation 

du Schéma 
de Cohérence 
Territoriale du 
Valenciennois 

(SCoT).

SCOT  
DU VALENCIENNOIS
Approuvé le 17 février 2014 et op-
posable depuis le 24 avril 2014, ce 
document de planification straté-
gique préfigure l’aménagement de 
l’arrondissement du Valenciennois 
pour les quinze prochaines années. 
Grâce à un diagnostic complet du 
territoire, trois grandes orientations 
sont clairement identifiées :
•  l’affirmation de l’organisation ra-

tionnelle et équilibrée du territoire ;
•   la mise en œuvre d’un schéma de 

trame Verte et Bleue ;
•  la qualification d’une armature 

urbaine et économique.

Annexé au SCoT, le Document 
d’Aménagement Commercial a été 
adopté par délibération le 4  dé-
cembre 2014 et est opposable 
depuis le 4 février 2015. Il précise 
les objectifs relatifs à l’équipement 
commercial et artisanal afin de ré-
pondre aux exigences d’aménage-
ment du territoire.

Dans le prolongement des orien-
tations du SCoT et conformément 
à ses prescriptions, La Porte du 
Hainaut travaille sur l’inventaire et 
la qualification de disponibilités fon-
cières au sein du tissu urbain. Cette 
démarche fait écho à un des objec-
tifs principaux du SCoT qui est de 
lutter contre l’étalement urbain et de 
préserver les espaces agricoles et 
naturels. Le travail mené doit in fine 
aboutir à la définition des besoins 
en extension urbaine pour chacune 
des communes, en cohérence avec 
le projet communal et les orienta-
tions du SCoT.

TRANSPORTS URBAINS
Le 4 décembre 2014, le Plan de Dé-
placements Urbains (PDU) a été ap-
prouvé à l’unanimité par le Comité 
syndical du Syndicat Intercommunal 
des Transports Urbains de la Région 
de Valenciennes (SITURV). La Porte 
du Hainaut a participé à l’élabora-
tion de ce document qui reprend 
les grandes orientations en matière 
de déplacements sur l’arrondisse-
ment du Valenciennois. Compatible 

avec le SCoT, il s’impose aux Plans 
Locaux d’Urbanisme et s’appuie sur 
six axes privilégiés :
•  articuler les politiques d’urba-

nisme et de mobilité ;
•  renforcer la mobilité pour tous ;
•  développer un système de mobi-

lité à coûts maîtrisés ;
•  gérer la mobilité via l’ensemble 

des « outils » disponibles ;
•  confirmer la mobilité dans son rôle 

de vecteur de dynamisme écono-
mique ;

•  favoriser les changements de 
comportement de mobilité.

Enfin, comme les années précé-
dentes, La Porte du Hainaut a ap-
porté son soutien financier aux tra-
vaux de la liaison A2-A23 (350 000 € 
dans le cadre du plan État/Région).

RURALITÉ
Le projet de halles dans les com-
munes rurales de La Porte du Hai-
naut répond à des objectifs de 
maintien et de développement de 
l’activité économique dans ces 
zones, de renforcement de la cohé-
sion sociale et de mise en œuvre 
d’un développement territorial 
durable. En 2014, huit nouveaux 
équipements ont été inaugurés, à 
Flines-les-Mortagne, Maulde, Ni-
velle, Château-l’Abbaye, Avesnes-
le-Sec, Noyelles-sur-Selle, Wasnes-
au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx.

De plus, comme les années précé-
dentes, La Porte du Hainaut a par-
ticipé à l’élaboration de plusieurs 
dossiers : cadre de cohérence avec 
l’État, futur programme opération-
nel européen 2014-2020, Contrat 
de territoire avec le Département, 
Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation. Elle a également pour-
suivi sa collaboration aux Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE Escaut, Scarpe aval et 
Sensée), sans oublier ses relations 
avec l’Aire Métropolitaine de Lille et 
les travaux communs avec la Mis-
sion Bassin Minier pour la gestion 
des biens inscrits à l’UNESCO.
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UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE 
MESURÉE 
BUDGET MAÎTRISÉ
Les finances locales connaissent 
depuis 2008 une période de fortes 
turbulences avec notamment, en 
2011, la mise en place effective 
du nouveau paysage fiscal avec 
l’intégration dans les comptes de 
La Porte du Hainaut du panel de 
ressources venant se substituer à 
la taxe professionnelle supprimée 
en 2009. La collectivité subit de-
puis, une perte significative de son 
pouvoir fiscal et une dynamique 
des ressources de fonctionnement 
extrêmement faible alors que ces 
dernières avaient progressé en 
moyenne de 7 % par an tout le 
temps de l’existence de la taxe pro-
fessionnelle.

Le Compte Administratif pour 2014 
s’inscrit également dans le contexte 
d’une crise économique et sociale 
persistante. Outre le fait qu’elle soit 
source de difficultés croissantes 
pour la population, elle soulève 
de nombreuses inquiétudes sur 
le devenir des moyens financiers 
des collectivités locales dont l’État 
continue de réduire les dotations, 
tout en leur imposant de nouvelles 
charges, et ce, alors même que 
nombre d’entre elles ont déjà été 
durement touchées par la réforme 
des finances locales en 2010. C’est 
le cas notamment de La Porte du 
Hainaut.

Tout en restant très attentive à cette 
situation préoccupante, l’Assem-
blée communautaire a clairement 
affiché sa volonté de ne pas se 
résigner et d’agir, comme elle l’a 
toujours fait, pour disposer des 
moyens nécessaires lui permet-
tant de poursuivre le développe-
ment harmonieux de son territoire 
et d’investir en réponse à la crise, 
sans pour autant peser sur la fis-
calité des ménages. Malgré les 
contraintes évoquées, La Porte du 
Hainaut dispose encore aujourd’hui 
d’une situation financière saine qu’il 
convient de préserver dans l’intérêt 
de l’ensemble intercommunal que 
constituent la Communauté d’ag-
glomération et ses 46 communes, 
même si les marges de manœuvre 

tendent à s’amenuiser, tendance 
qui risque d’être accentuée dans 
les années à venir.

SITUATION  
FINANCIÈRE SAINE
Avec un taux d’autofinancement 
de 19 % et une capacité de désen-
dettement limitée à un peu plus 
de deux années, les indicateurs 
issus des comptes de l’exercice 
2014 témoignent du maintien du 
caractère sain des finances de La 
Porte du Hainaut. Cependant, face 
aux inquiétudes qui pèsent sur les 
équilibres budgétaires et financiers 
futurs, la Communauté d’agglomé-
ration doit se montrer extrêmement 
vigilante pour préserver la bonne 
santé financière de l’Institution. 
Les orientations budgétaires des 
prochaines années seront détermi-
nantes dans le contexte actuel alar-
mant et insoutenable de la baisse 
continue des concours financiers 
de l’État aux collectivités locales.

ENDETTEMENT MODÉRÉ
L’encours de la dette, avec un mon-
tant de 49,3 millions d’euros, reste 
modéré. Il représente :
•  310 € par habitant alors que la 

moyenne nationale s’établit à 
468 €,

•  36 % des recettes de fonction-
nement contre 61 % en moyenne 
nationale.

L’annuité de dette est limitée à une 
charge globale de 5,1 M€, soit 
3,7  % des recettes de fonction-
nement contre 11 % en moyenne 
nationale.

PRIORITÉ À 
L’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement réa-
lisées en 2014 au titre des compé-
tences communautaires (hors opé-
rations sous mandat) représentent 
48,2 M€ contre 36,1 M€ en 2013, 
soit une progression significative 
de 33 %. Les dépenses relevant 
des projets liés aux compétences 
prioritaires de La Porte du Hainaut, 
à savoir le développement écono-

mique, l’emploi, l’équilibre social 
de l’habitat et l’aménagement du 
territoire, mobilisent, avec un total 
de 38,5 M€, 80 % des dépenses 
d’investissement consacrées aux 
politiques communautaires. Dans 
la hiérarchie budgétaire des projets 
d’investissement, viennent ensuite 
les dépenses de voiries et d’infras-
tructures (4,1 M€), les réalisations 
dans les domaines du dévelop-
pement durable et du tourisme, 
avec notamment la requalification 
écologique de la Scarpe et la réha-
bilitation de la base de loisirs de 
Raismes devenue le Parc Nature 
& Loisirs de La Porte du Hainaut 
(2,8 M€).
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164,7 M€ : 
montant des dépenses

175,2 M€ : 
montant des recettes

19 % :
taux d’autofinancement, 
soit 4 points supérieur 
à l’objectif que s’est 
assigné l’Assemblée 
communautaire  

97,4 M€ 
consacrés aux politiques 
communautaires et 
opérations sous mandat

45 M€  
de dotations versées  
aux communes 
membres,  
soit 283 € / habitant

CHIFFRES

LES RECETTES RÉELLES DE L’EXERCICE 2014

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAR DOMAINE DE COMPÉTENCE EN 2014

(hors opérations sous mandat et opérations spécifiques de dettes)

  Attribution de Compensation  
aux Communes 
33,8 M€ - 21 %

  Solidarité Communautaire  
aux Communes 
11,2 M€ - 7 %

  Moyens de l’Institution et  
gestion patrimoniale 
14,3 M€ - 9 %

  Charge de la dette, charges 
financières et autres mouvements 
comptables 
7,7 M€ - 5 %

  Politiques communautaires  
90,6 M€ - 58 %

  Fiscalité des entreprises 
33,7 M€ - 23 %

   Fiscalité transférée  
sur les ménages 
11,6 M€ - 8 %

  Compensations fiscales et  
dotations de l’État  
74,4 M€ - 49 %

  Emprunt 
5 M€ - 3 %

  Subventions et autres recettes 
26,1 M€ - 17 %

  Développement économique 
22,1 M€ - 46 %

   Reconversion du Site Minier 
d’Arenberg 
4,7 M€ - 10 %

  Équilibre social de l’habitat 
5,9 M€ - 12 %

  Aménagement de l’espace 
communautaire 
5,8 M€ - 12 %

  Voiries et infrastructures 
4,1 M€ - 8 %

  Développement durable et 
Tourisme 
2,8 M€ - 6 %

  Culture 
1,1 M€ - 2 %

  Territoire numérique 
0,9 M€ - 2 %

  Gestion des déchets ménagers 
0,8 M€ - 2 %

LES DÉPENSES RÉELLES DE L’EXERCICE 2014
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UN CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT  
DYNAMIQUE

 Eau – Plan Climat
En 2014, les membres particulière-
ment actifs ont relayé les initiatives 
et pratiques quotidiennes en lien 
avec le développement durable. 
On peut citer comme exemples, 
la gestion des déchets dans les 
organismes publics ou encore les 
formations gratuites à la gestion 
différenciée destinées aux techni-
ciens des collectivités locales du 
territoire. Des conférences ont été 
tenues dans les communes sur 
différentes thématiques (biodiver-
sité, santé, énergie…) en partena-
riat avec des associations locales 
et dans le cadre du programme 
BORÉAL. Les travaux sur la tran-
sition énergétique se sont poursui-
vis avec la présentation du dossier 
«  bonnes pratiques en matière 
d’énergie » aux communes de l’ex-
CCRVS ayant rejoint La Porte du 
Hainaut en janvier 2014. La com-
mission s’est également penchée 
sur la Trame Verte et Bleue avec la 
mise en place d’ateliers destinés 
à la profession agricole. Il s’agis-
sait d’expliquer la démarche et de 
prendre en compte, par un travail 
cartographique, les éléments struc-
turants de la biodiversité sur les par-
celles agricoles. Elle est également 
impliquée sur des sujets comme la 
création d’un pôle cheval de trait, 
la charte « développement durable 
des clubs sportifs » (mise en place 
de gobelets Écocup® prévue en 
2015 avec l’association Course 
des Terrils) ou encore le projet de 
«  Véloroute Voie Verte  » de Paris-
Roubaix. L’écologie industrielle et 
territoriale fait partie des nouvelles 
réflexions, avec un zoom particulier 
sur la promotion de la méthanisa-
tion auprès des collectivités et du 
monde agricole.

 Jeunesse
Depuis plus de cinq ans, cette com-
mission anime des débats dans les 
collèges et lycées de La Porte du 
Hainaut, afin de mener une dé-
marche de démocratie participative 
visant à recueillir le sentiment des 

jeunes sur leur avenir. Des sujets 
de société tels que l’emploi, la poli-
tique, la mobilité géographique, la 
famille, le développement durable 
sont abordés librement. Depuis 
l’origine de la démarche, près de 
1 000 jeunes ont ainsi pu s’exprimer 
et échanger avec les bénévoles de 
la société civile. En 2014, les dé-
bats ont davantage mis l’accent sur 
les métiers de l’industrie avec des 
élèves de Terminale. La commis-
sion a aussi renouvelé le «  Camp 
de l’innovation », un outil d’anima-
tion destiné à découvrir, au travers 
d’un challenge, les grandes étapes 
qui jalonnent un projet de création 
d’entreprise. Issus de milieux dif-
férents, les jeunes apprennent à 
travailler ensemble, à mobiliser des 
compétences complémentaires et 
à développer leur créativité.

  Développement économique
Cette commission a poursuivi l’ac-
compagnement du Club des Gens 
Malins (association d’entrepre-
neurs issue du Conseil de dévelop-

pement) dans ses multiples projets. 
Elle a exploré la dimension « Éco-
nomie Sociale et Solidaire » (ESS) 
sur le territoire du Hainaut afin d’en 
faire un axe prioritaire en 2015, en 
lien avec le groupe de travail ESS 
mis en place dès 2014 par le ser-
vice Emploi de La Porte du Hainaut 
et l’Association pour une Économie 
sociale et solidaire.

 Attractivité du territoire
Cette commission travaille avec 
l’Office de Tourisme, sur un pro-
jet de croisière dans le Hainaut et 
prendra en 2015, une orientation 
« valorisation du patrimoine indus-
triel  » en lien avec l’association 
PROSCITEC.

Le Conseil de développement va 
être renouvelé à l’occasion d’une 
Assemblée plénière qui se tiendra 
le 17 septembre 2015 permet-
tant ainsi d’accueillir de nouveaux 
membres, de réélire un Président et 
un Bureau.

Temps forts
La soirée des Entreprenants du Hainaut, événement phare du Conseil de 
développement, a connu sa 3ème édition le 6 novembre 2014 au théâtre des 
Forges de Trith-Saint-Léger. Six nouveaux « entreprenants », cinq du territoire 
et un extérieur, sont montés sur scène pour mettre en exergue leur projet :
•  Arenberg Creative Mine porté par La Porte du Hainaut ;
•  l’EHPAD Passiv’Haus de Bouchain ;
•  l’activité cyclisle sur La Porte du Hainaut présentée par Robert Mintkewicz, 

ancien coureur de renom ;
•  la conversion réussie de Marylin Fox, magicienne ;
•  les jeunes entrepreneurs du lycée Couteaux, créateurs de la société PRODAL 

et vainqueurs du concours régional de la Mini-Entreprise ;
•  le développement des Thermes de Saint-Amand-les-Eaux par Claudine Gaudy, 

la directrice.

Le 13 novembre 2014, le Conseil de développement de La Porte du Hainaut 
et ses partenaires (Conseils de développement du Douaisis et de la Wallonie-
Picarde, Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut, Province du Hainaut (B)), avec 
le soutien de l’Académie de Lille et l’enseignement public agricole, ont orga-
nisé le Premier Camp de l’Innovation transfrontalier. Sept établissements 
scolaires (lycées horticoles de Raismes et Le Quesnoy, lycée Wagnonville de 
Douai, lycée LEGTA de Sains du Nord, établissements IPES de Ath et de Tour-
nai, APL de Leuze) soit 130 lycéens français et belges ont participé à cet évè-
nement à Wallers, sur le thème de l’alimentation durable et des circuits courts.

Le bureau du Conseil de développement, présidé par Didier Cousin, a poursuivi en 
2014, ses réflexions en lien avec ses différentes commissions :
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II. Priorité :
INNOVATION, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
& INSERTION
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UN AVENIR  
TOUT EN IMAGE
Après avoir signé le contrat de 
partenariat en novembre 2013,  
le chantier de reconversion, futur 
lieu de rencontre entre Science, 
Économie et Culture dans le do-
maine du cinéma et de l’audiovi-
suel, a démarré en avril 2014. 

Trois axes composent ses fon-
dements  : le développement de 
la culture scientifique et de la 
recherche  ; l’attractivité des tour-
nages ; la valorisation patrimoniale 
et touristique du lieu.

Un premier investissement de plus 
de 20 M€ a été enclenché pour 
cette reconversion innovante, por-
tée par La Porte du Hainaut et l’Uni-
versité de Valenciennes et du Hai-
naut-Cambrésis. Il bénéficie des 
partenariats financiers de La Porte 
du Hainaut, de la Région Nord-
Pas de Calais, du Département du 
Nord, de l’État et de l’Europe.

Arenberg Creative Mine se 
consacre désormais à la recherche 
et au transfert de technologies de 
pointe centrées sur le document 
audiovisuel et les médias numé-
riques, en accueillant dès 2015, 
les équipes du laboratoire DeVisu 
de l’Université et différents équipe-
ments de pointe :

 Une plateforme ANNAUD
Cette plateforme se compose de 
plusieurs modules : une halle d’es-
sais comprenant un Motion control 
(robot permettant d’effectuer des 
mouvements de caméras de façon 
répétée et identique, utilisé pour 
les tournages publicitaires), divers 
systèmes de machineries cinéma, 
un cyclorama… afin d’assurer une 
captation audiovisuelle optimale.

Elle est complétée par un plateau 
de télévision entièrement équipé, 
avec des lumières LED et cinq 
caméras en haute définition. Ratta-
ché à une régie qui permettra aux 
chercheurs et étudiants de réaliser 
des émissions télé, il est également 
doté d’un système de Motion cap-
ture (technologie qui permet de 
capter les mouvements d’un acteur 
via un système informatique et de 
les restituer en temps réel au tra-

vers d’un personnage de dessin 
animé par exemple). Des moyens 
de tournage 4K seront également 
disponibles ainsi qu’un studio 
son avec enregistrement multi-
pistes, pour assurer la captation 
de groupes musicaux par exemple, 
réaliser du son à l’image ou faire le 
mixage final.

 Le LEAUD
Cette salle de projection de 
300  places avec gradins rétrac-
tables est équipée d’un projecteur 
4K et son 7.1. Il sera possible d’y 
réaliser une captation audiovisuelle 
en multi-caméras et en haute défi-
nition. Elle est complétée par une 
seconde salle de projection, amé-
nagée de six sièges avec une 
technologie spécifique permettant 
d’étudier les réactions des per-

sonnes face aux images qu’elles 
visionnent.

Ces deux salles disposent de l’in-
frastructure nécessaire pour per-
mettre l’étalonnage colorimétrique 
de films en HD.

Sont ensuite envisagés des équi-
pements complémentaires :
•  un plateau d’envergure équipé 

d’un cyclorama 5 faces, qui enri-
chira l’offre régionale d’accueil de 
tournages ;

•  un équipement culturel scienti-
fique dédié à l’audiovisuel et aux 
médias numériques, vecteur d’in-
novation sociale ;

•  l’aménagement d’un parcours 
d’interprétation pour renforcer 
l’attractivité touristique et cultu-
relle de ce lieu de mémoire.
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Temps forts

Mercredi 23 avril :  
Visite de Martin Bouygues

Jeudi 19 juin :  
Pose de la première pierre

Jeudi 27 novembre :  
Voyage presse Nord France 
Invest (orienté filière image et 
médias numériques) en présence 
de journalises japonais, indiens et 
coréens

Vendredi 12 décembre :  
Signature de la convention Réseau 
« Film Friendly » avec Pictanovo

En 2014, Arenberg Creative Mine  
a également été récompensé par  
deux prix :
•  le Trophée Or dans  

la catégorie  
«Aménagement  
urbain  
et paysager»  
lors du Festival Fimbacte dédié à 
l’innovation dans le bâtiment et au 
cadre de vie (13 octobre)

•  le Prix «Reconversion  
réussie», reçu  
lors du colloque  
des Partenariats  
Publics Privés  
le 30 octobre.

Tournage 2014

-  Documentaire sur la vie de Vincent Van Gogh en vue de Mons 2015  
Capitale Européenne de la Culture

-  Série de 6 épisodes « La Vie devant elles » réalisée par Gabriel Aghion 
(France Télévision)

-  Documentaire sur le centenaire de la Première Guerre mondiale  
(Association ACTIO)

-  Clip « Raise me up » pour Corson
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LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  
POUR L’EMPLOI

AMÉNAGEMENT

La Porte du Hainaut gère, amé-
nage ou requalifie 29 parcs d’acti-
vités qui ont été reconnus d’intérêt 
communautaire et qui relèvent de 
sa compétence. Ces parcs repré-
sentent 1 345 hectares à vocation 
économique.

Des moyens généraux 
pour l’entretien et 
l’anticipation des projets 
d’aménagement ou 
d’immobilier
Dans le cadre de sa compétence 
en matière de Zones d’Activité Éco-
nomique, La Porte du Hainaut a 
choisi de reprendre l’entretien des 
zones d’intérêt communautaire, le 
but étant d’améliorer au quotidien 
le cadre de travail des entreprises 
et de leurs salariés. Ces missions 
concernent divers domaines  : tra-

vaux de voirie, espaces verts, sa-
lage, nettoyage, éclairage public 
ou encore signalétique. La Com-
munauté d’agglomération s’est 
d’ailleurs dotée en la matière d’ou-
tils et de marchés spécifiques. En 
plus des différents marchés à bons 
de commande existants (signalé-
tique, nettoiement urbain…), cette 
démarche s’est prolongée en 2014 
avec des marchés concernant les 
travaux de maintenance électrique 
et d’entretien de bâtiments.

Une politique 
d’aménagement et 
d’équipement de parcs 
d’activités sur l’ensemble 
du territoire
Sur 2014, les commissions «  Dé-
veloppement économique  » et 
«  Emploi et économie solidaire  » 
ont mené un travail important et 
approfondi de réflexion, d’évalua-
tion et de priorisation des projets et 
actions à mettre en œuvre.

C’est un objectif 
prioritaire et 

fondamental de  
La Porte du 
Hainaut qui 

met en œuvre 
l’ambitieuse 

politique souhaitée 
par les élus dans 

ce domaine,  
et ce, selon trois 

axes principaux : 
Aménagement, 

Développement et 
Emploi.
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  L’espace économique  
de l’Ostrevant

Sur cette zone qui intègre les parcs 
d’activités Jean-Monnet et Hor-
dain Hainaut, des interventions 
potentielles ont été identifiées afin 
d’améliorer les infrastructures et 
d’y renforcer l’attractivité. Un travail 
sur les études de mise en sécurité 
d’ouvrage d’art a été achevé en 
2014. Le lancement des travaux de 
sécurisation débutera en 2015. Les 
négociations pour l’achèvement de 
la prolongation de la concession 
d’aménagement de la ZAC Hordain 
Hainaut ont été bouclées fin 2014 
avec la SAFER. L’étude du raccor-
dement à l’échangeur d’Iwy sera 
lancée en 2015 afin de répondre au 
mieux aux attentes des industriels.

 Le Denaisis

À Denain, le parc d’activités des 
Pierres Blanches est un projet 
phare de requalification mené sur 
l’une des plus importantes friches 
industrielles de la région (ancienne 
friche Usinor). Sur 2014, l’hôtel 
d’entreprises a été intégralement 
commercialisé. Les dernières 
étapes administratives et régle-
mentaires de la ZAC ont aussi été 
réalisées ainsi que l’élaboration du 
dossier de loi sur l’eau, l’enquête 
publique sur le dossier Loi Bar-
nier et la déclaration de projet en 
compatibilité des PLU de Denain, 
Lourches et Douchy-les-Mines. 
Enfin, la consultation de Maîtrise 
d’œuvre a été réalisée, permettant 
dès fin 2014, de pré-commerciali-
ser environ six hectares.

L’espace économique du Fau-
bourg Duchateau a fait l’objet d’un 
travail conjoint entre les équipes de 
la ville de Denain et celles de La 
Porte du Hainaut, en lien notam-
ment avec le dossier ANRU. Le 
plan Programme a permis de lancer 

une consultation de promoteurs en 
2013. Cette démarche a abouti en 
2014 à la désignation de l’équipe 
Concept Ty et va déboucher sur la 
réalisation du programme en 2015, 
avec 100 % de pré-commercialisa-
tion.

Sur Escaudain, la réalisation du 
parc d’activités des Six Marianne 
a été confiée à la SEM Ville Renou-
velée. Plusieurs constructions de 
bâtiments privés ont été achevées 
ou engagées en 2014 (poursuite en 
2015). Un lot a été redécoupé afin 
de permettre aux TPE de pouvoir 
s’y implanter, avec des parcelles 
allant de 500 à 1 000  m² et un 
nouveau permis d’aménager a été 
déposé. Les travaux de finition de 
la voirie seront achevés en 2015. 
L’ensemble des cellules locatives 
d’initiative publique ou privée est 
occupé.

La Naville à Lourches (friche 
minière) a fait l’objet d’investiga-
tions d’investisseurs privés pour 
l’implantation d’un parc photovol-
taïque. Le permis de construire a 
été délivré en fin d’année, les tra-
vaux devraient débuter au premier 
semestre 2015.

La zone du Château d’Eau à Dou-
chy-les-Mines comprend vingt hec-
tares classés en ZFU. En 2014, la 
plus grande partie du foncier a été 
acquise (il reste trois parcelles à 
acheter).

Concernant le Parc de l’Écaillon à 
Thiant, La Porte du Hainaut a finali-
sé en 2013 le dossier de reprise de 
l’ensemble du foncier détenu par 
la CCI Grand Hainaut. En 2014, la 
consultation de Maîtrise d’œuvre a 
été lancée et la pré-commercialisa-
tion a débuté. En 2015, des études 
seront réalisées et les travaux pour-
ront commencer.

  Le Centre Agglomération
Sur le parc d’activités de l’Aéro-
drome Ouest, il ne reste que 
quelques parcelles disponibles  ; 
une étude sera lancée en 2015 
pour réfléchir à la requalification de 
ce parc.

Concernant la requalification du 
parc Saint-Léger à Trith, d’impor-
tants travaux de viabilisation et 
de confortement (VRD et espaces 
verts) ont été menés sur 2013/2014. 
Les travaux de requalification de 
l’ancien site Usinor ont ainsi été 
inaugurés le 24 novembre 2014. En 
parallèle, un permis d’aménager a 
été engagé pour établir un cahier 
des charges de cession de terrains 
et de prescription architecturale et 
paysagère pour de futurs investis-
seurs.

  L’Amandinois
Sur Saint-Amand, la priorité a été 
portée sur le programme de requa-
lification globale de la zone du Ma-
rillon et sur le Village d’artisans du 
Saubois. La création d’une nouvelle 
offre à vocation économique sur le 
secteur au niveau du Marillon (envi-
ron dix hectares) constitue un des 
projets phare du nouveau mandat. 
La requalification de ce secteur 
passe par la démolition de bâti-
ments, l’aménagement d’un parc 
PME/PMI, la création de nouvelles 
pénétrantes et l’aménagement 
public. Une première phase opéra-
tionnelle est programmée à l’Est de 
ce secteur, avec un démarrage des 
travaux en 2015.

Concernant le Parc des Bruilles à 
Escautpont, en parallèle du projet 
multimodal, l’aménagement d’une 
zone PME/PMI sur 140 000  m² a 
été lancé en 2012 par le biais d’une 
concession d’aménagement signée 
avec la SEM des Ardennes, en vue 
de créer un hôtel d’entreprises et 
des lots libres de dimensions adap-
tables aux différentes demandes. 
En 2014, les autorisations adminis-
tratives, les études réglementaires 
et environnementales et les pre-
miers travaux ont été engagés. La 
pose de la première pierre des Ate-
liers du Pont de l’Escaut et le lance-
ment du Parc d’activités PME-PMI 



16

des Bruilles ont d’ailleurs eu lieu le 
31 octobre 2014.

Une politique ambitieuse 
et innovante de parcs 
d’activités thématiques

  Des projets d’aménagement 
identifiés dans un « périmètre 
ferroviaire »

Ce périmètre se localise sur le 
secteur de Raismes-Petite Forêt et 
intègre les parcs d’activités du 
Plouich, du Bas Pré ainsi que le 
centre d’essais ferroviaire. Concer-
nant les infrastructures, l’action de 
La Porte du Hainaut vise à amé-
liorer les conditions d’accueil des 
entreprises et de leurs salariés. Le 
Parc d’activités du Plouich est ainsi 
concerné au titre d’un programme 
de ré-appropriation et de requalifi-
cation des espaces communs. En 
majeure partie réalisés en 2013, les 
travaux se sont achevés en 2014. 
La seconde étape de requalifica-
tion sera à l’étude en 2015, avec 
en premier lieu les acquisitions fon-
cières à mener.

  Des parcs d’activités multimo-
daux valorisant l’utilisation de 
la voie d’eau

Le réseau fluvial à grand gabarit 
du territoire constitue une opportu-
nité pour renforcer l’attractivité de 
La Porte du Hainaut et améliorer 
la gestion des flux des entreprises 
locales.

Sur le parc multimodal des 
Bruilles (Escautpont), la première 

phase du projet de développement 
de l’entreprise GDE étant achevée, 
le reste des terrains doit être amé-
nagé pour accueillir des bâtiments 
logistiques. Les études menées 
en 2013 ont montré la nécessité à 
la fois d’investigations environne-
mentales complémentaires, d’une 
redéfinition du périmètre, d’une 
déclaration d’utilité publique et 
de précision des coûts de travaux 
d’aménagement. Les premières 
études environnementales ont mis 
à jour des espèces remarquables. 
En 2014, des études complémen-
taires ont alors été engagées afin 
de répondre aux exigences régle-
mentaires. Elles devraient s’ache-
ver au printemps 2015.

Sur le parc d’activités des Pierres 
Blanches (Denain), comme évo-
qué auparavant, la démarche de 
ZAC a été réalisée. En 2013/2014, 
La Porte du Hainaut a créé les 
conditions pour que le Syndicat 
mixte gérant la concession por-
tuaire puisse engager dès que 
possible les travaux de réfection 
des quais existants (estimés à 
1 400 000 € HT). À noter, les par-
tenaires du projet ont travaillé en 
2014 sur un grand projet d’implan-
tation lié à la valorisation du réseau 
de chaleur de l’usine du SIAVED à 
Douchy-les-Mines. Pourrait s’y dé-
velopper une synergie d’activités 
attirées par l’optimisation de cette 
source d’énergie.

À ces deux parcs, s’ajoute le site 
de la Naville à Lourches pour lequel 
des études relatives à l’inondabilité 
ont été menées.

  Les villages d’artisans, des 
parcs d’activités innovants

Le Village d’artisans du Saubois, 
parc d’activités paysager, est ac-
tuellement mis en œuvre par le biais 
d’une concession d’aménagement 
attribuée en février 2010 pour l’an-
cien site BONNA à Saint-Amand-
les-Eaux. Il s’agit d’un projet pilote 
développé par La Porte du Hainaut 
en partenariat avec la Chambre de 
Métiers du Nord-Pas de Calais et la 
Région. Les travaux de viabilisation 
seront complètement achevés en 
2015. Les études de programma-
tion d’immobilier d’entreprises ont 
été également menées en 2014 et 
une enquête, lancée fin 2014, se 
poursuivra en 2015 sur les besoins 
des artisans et TPE du secteur. Ce 
projet a été désigné par le Conseil 
régional comme le dossier « test » 
de la mise en place d’un réseau 
régional qui s’établira sur la base 
d’une «  marque  » en cours d’ap-
probation.

Enfin, sur l’ensemble du territoire, 
de nombreuses acquisitions fon-
cières, nécessaires à l’aménage-
ment des zones et au dévelop-
pement ou maintien de sociétés 
importantes, ont été réalisées ou 
décidées en 2014. Dans cette 
optique, les partenariats avec la 
SAFER et l’Établissement Public 
Foncier ont été renforcés. Pour 
être encore plus réactif et pouvoir 
anticiper très en amont les projets 
fonciers ou immobiliers en lien avec 
leur environnement urbain, le pôle 
Développement économique s’est 
appuyé sur un marché à bons de 
commandes d’études de pré-faisa-
bilité confié à l’équipe pluridiscipli-
naire attributaire.

DÉVELOPPEMENT

Le deuxième volet de l’action éco-
nomique de La Porte du Hainaut 
concerne le développement au 
sens opérationnel du terme, décli-
né en différents objectifs.
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  Assurer une promotion et  
une animation économique 
actives du territoire

Pour cela, La Porte du Hainaut s’ap-
puie en premier lieu sur l’Agence 
Porte du Hainaut Développement, 
une structure associative forte de 
127 adhérents, qui lui permet de 
concerter son action avec le tissu 
économique local.

En 2014, l’Agence Porte du Hai-
naut Développement a poursuivi 
ses animations économiques bien 
identifiées sur le territoire  : trois 
petits-déjeuners sur le thème « bâ-
timent et transition énergétique  » 
et la découverte du salon belge 
Batibouw, dédié au Bâtiment. Elle 
a par ailleurs assuré la promotion 
des parcs d’activités et des entre-
prises :
•  élaboration d’un plan de commu-

nication (pose de panneaux sur 
les parcs d’activités, animation 
du site internet…) ;

•  participation à plusieurs salons ;
•  démarches collectives avec les 

entreprises locales ;
•  prospection et accueil d’investis-

seurs.

Au second semestre 2014, Porte du 
Hainaut Développement a concen-
tré son action sur le lancement du 
Salon Made In Hainaut 2015. En 
effet, avec le soutien de la Com-
munauté d’agglomération, la deu-
xième édition sera organisée les 
28 et 29 mai 2015. Dédié aux pro-
fessionnels, ce salon leur permet 
de présenter leurs savoir-faire et 
d’avoir une meilleure connaissance 
des compétences des entreprises 
du territoire. En 2013, 120 sociétés, 
dont 14 partenaires institutionnels, 
avaient exposé et 2  000  visiteurs 
étaient venus sur deux jours. En 
2014, il a été décidé que l’édition 
2015 apporterait quelques nou-
veautés, notamment le choix de 
rassembler l’ensemble des expo-
sants dans un pavillon unique d’au 
moins 3 000 m², regroupant les 
stands, une agora pour les ate-
liers…

  Favoriser les implantations et 
développement d’entreprises 
et assurer la commercialisa-
tion des parcs d’activités et 
produits immobiliers

Les équipes du pôle Développe-
ment économique, en lien avec 
leurs partenaires, se mobilisent 
pour accueillir et accompagner les 
entreprises locales et investisseurs 
extérieurs dans leurs projets. Outre 
le travail de présentation de sites, 

de montage de dossiers et d’orga-
nisation de tours de table partena-
riaux et financiers, La Porte du Hai-
naut peut s’appuyer sur la politique 
d’aides à l’investissement immobi-
lier mais aussi à l’investissement 
productif dont elle s’est dotée. Ces 
aides incitatives sont attribuées en 
contrepartie de créations d’emplois 
sur trois ans, après audition des 
investisseurs par la commission 
économique, et sous contrôle de 
la commission de suivi des aides. 
La participation de La Porte du 
Hainaut au dispositif ALIZE permet 
également d’élargir la palette d’in-
terventions auprès des entreprises.

Avec en moyenne une cinquantaine 
de projets d’entreprises à accom-
pagner par an et près de 200 nou-
veaux contacts traités (hors TPE), 
l’activité d’accompagnement reste 
soutenue. En 2014, une hausse 
d’environ 30 % du volume des pro-
jets à conduire a été constatée par 
rapport à 2013. En 2015, nombre 
d’entre eux seront concrétisés.

De façon plus détaillée, les chan-
tiers d’implantation de bâtiments 
industriels en cours en 2014 :

•  sur le parc de l’Écaillon à Thiant : 
l’entreprise RG Couverture a 
construit un bâtiment de 800  m² 
sur une surface totale de terrain 
de 3  000 m². La Société Revilis 
quant à elle a bâti une structure 
de 1 144  m² sur un terrain de 
3 500 m² ;

•  sur le parc des Six Marianne à 
Escaudain : la société PIB a édifié 
une structure de 1 200 m² sur un 
terrain de 4 000 m² avec 12 créa-
tions d’emplois. La société Sphe-
retech a créé deux emplois et 
a investi dans un bâtiment de 
1 300 m² ;

•  sur le parc de l’Aérodrome  : 
s’est implantée l’entreprise Sa-

La base 
immobilière : 
elle joue un rôle 
important dans  
la concrétisation  
de projets d’implantation 
ou de relocalisation.  
Elle est gérée par 
Porte du Hainaut 
Développement et 
concerne à la fois  
les programmes neufs  
et les produits de 
seconde main.

La GRC : 
cet outil de « gestion 
relation client » permet 
un traitement collectif 
des projets, contacts 
et informations 
économiques.  
Après formation 
de l’ensemble des 
équipes en 2014, il sera 
opérationnel en 2015.

OUTILS
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hut Conreur (La Sentinelle) soit 
7 000 m² de bâti sur 2,4 hectares, 
avec 23 créations d’emplois.

Différents projets d’implantation et 
de développement ont été obte-
nus en 2014 et seront concrétisés 
en 2015  : les sociétés Envain et 
Dusart sur Saint-Amand-les-Eaux, 
et l’entreprise Alstom à Raismes-
Petite Forêt.

Des décisions 2014 ont fait l’objet 
d’implantation et de développe-
ment de l’immobilier de seconde 
main :
•  l’entreprise Beck Potizzer sur le 

parc Jean-Monnet à Lieu-Saint-
Amand, Somex qui a acquis un 
bâtiment sur 14 800 m² de terrain 
à Escaudain, avec la création de 
15 emplois ;

•  l’entreprise Debienne qui loue 
actuellement 300 m² sur la zone 
des Hamaïdes à Saint-Amand-
les-Eaux ;

•  l’entreprise Total située sur la zone 
du Moulin Blanc à Saint-Amand-
les-Eaux occupe un bâtiment de 
1 000 m² ;

•  enfin l’entreprise Smactec loue 
sur le parc de Sars-et-Rosières, 
un bâtiment de 220 m².

En 2014, des projets d’implantation 
et de développement dans l’immo-
bilier neuf  : la SAIEE occupe un 
bâtiment de 350 m² sur la zone des 
Six Marianne à Escaudain, Reha-
bat profite de l’hôtel d’entreprises 
d’Escaudain, avec la location d’une 

structure de 250 m². Sur Denain, 
les sociétés Moussafia et Cafeme 
se sont installées dans des cellules 
de 250 m² de l’hôtel d’entreprises.

  Soutenir les investissements 
des très petites entreprises

En complément des aides pré-
cédemment évoquées, qui sont 
conditionnées par des seuils im-
portants de créations d’emplois et 
d’investissement, La Porte du Hai-
naut a défini une politique unique 
en région, d’aide et de soutien aux 
TPE (très petites entreprises, moins 
de 20 salariés). Adoptée en mars 
2009 et gérée par un comité d’ins-
truction partenarial, elle a permis 
depuis son démarrage de soutenir 
près de 170 projets sur le territoire, 
soit 488 emplois concernés. Un 
cabinet de consultants a été mis-
sionné fin 2014 pour réaliser une 
étude d’évaluation de ce dispositif 
afin d’en faire un bilan, d’en mesu-
rer l’efficience, de travailler sur des 
pistes d’amélioration et d’évolution 
du dispositif au regard des réalités 
économiques.

  Développer les filières 
porteuses et anticiper  
les difficultés d’entreprises

Dès 2009, pour faire face aux solli-
citations toujours plus nombreuses, 
La Porte du Hainaut a souhaité me-
ner un travail de fond sur la filière 
ferroviaire. Elle contribue aussi à la 
structuration de celle-ci en accueil-
lant et soutenant la mise en place 
d’une activité de revalorisation du 
matériel roulant ferroviaire usagé 
(projet de déconstruction ferro-
viaire mené par Hiolle Industrie, 
Alstom, LME, Ramery Environne-
ment et Vitamine T).

La Porte du Hainaut s’attache à sou-
tenir d’autres filières présentes lo-
calement, notamment émergentes 
ou liées aux autres politiques me-
nées sur le territoire (rénovation des 
logements par exemple).

  Accompagner les créations 
d’entreprises

Le dispositif d’appui aux structures 
d’aides à la création d’entreprises 
se poursuit, permettant un accom-
pagnement renforcé (technique 
et financier) sur une centaine de 
dossiers par an en moyenne. Ces 
structures partenaires sont La Bou-
tique de Gestion Espace Hainaut, 
l’ADIE, Val Initiatives et SOS Germi-
nal Insertion et alternatives, égale-
ment membres du comité d’instruc-
tion TPE. Elles ont été rejointes en 
2014, par le Réseau Entreprendre 
Hainaut, nouvelle structure soute-

nue par la Communauté d’agglo-
mération.

  Renforcer les dynamiques 
et initiatives en matière de 
commerce et d’artisanat

La participation à l’animation com-
merciale d’arrondissement (grou-
pement des Unions Commerciales 
Grand Hainaut) a été renouvelée. 
En 2014, l’évènement s’est tenu du 
24 septembre au 1er octobre sur le 
thème  : «  Rêveries d’Automne  ». 
Cette opération a pour but de pro-
mouvoir les commerçants-artisans 
de proximité du territoire, d’aug-
menter le flux commercial, de re-
mercier les clients fidèles en leur 
offrant de nombreux cadeaux.

La Porte du Hainaut souhaite ampli-
fier son action, surtout en direction 
des communes. Après une étude 
menée avec le soutien du Conseil 
régional dans le cadre d’une Assis-
tance à Maîtrise d’ouvrage PLDE, 
plusieurs actions prioritaires ont été 
identifiées :
•  mettre en place une ingénierie 

au service des communes et des 
commerçants-artisans en matière 
d’études de potentialité et d’urba-
nisme commercial ;

•  faire évoluer le dispositif TPE 
(nouvelle éligibilité de certains 
investissements, par exemple 
ceux liés à l’attractivité du point 
de vente…) ;

•  lancer une étude de faisabilité 
«  facilitant les circuits courts via 
les commerces de proximité » ;

•  créer un groupe de concertation 
commerce à l’échelle de La Porte 
du Hainaut.

  Poursuivre la mise en œuvre 
du PLDE

Pour rappel, le Programme Local 
de Développement Économique in-
tègre l’ensemble des thématiques 
du développement économique et 
permet de mobiliser les disposi-
tifs et programmes économiques 
régionaux sur le territoire. La charte 
de partenariat a été signée avec la 
Région en 2012 et le plan d’action 
correspondant a été engagé en 
2013 pour trois ans. En 2014, il a été 
décidé qu’au deuxième semestre 
2015, le contrat serait modifié pour  
intégrer un volet action pour l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire. L’ESS 
représente des milliers d’entre-
prises qui partagent un projet éco-
nomique au service de l’utilité so-
ciale, une mise en œuvre éthique, 
une gouvernance démocratique 
et une dynamique de développe-
ment. Ces entreprises ouvrent des 
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voies nouvelles car elles cherchent 
à produire, consommer et décider 
autrement.

EMPLOI

  Insertion par le travail
La Porte du Hainaut s’inscrit dans 
la lutte contre le chômage à tra-
vers son service emploi rattaché au 
pôle Développement Économique 
et Emploi, et plus particulièrement 
grâce à son dispositif d’accompa-
gnement des demandeurs d’em-
ploi  : le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE). Ce dispositif, 
créé en 2004, cofinancé par La 
Porte du Hainaut en partenariat 
avec le Fonds Social Européen et la 
Région, propose aux demandeurs 
d’emploi (jeunes en recherche 
d’emploi depuis six mois, deman-
deurs d’emploi de longue durée ou 
allocataires du RSA) un accompa-
gnement individualisé pour les re-
lancer dans la vie active. L’équipe 
du PLIE est présente dans les dif-
férentes étapes permettant de (ré)
acquérir des compétences pro-
fessionnelles (formation, contrat 
aidé, emploi…) en lien avec les 
besoins du territoire, ceci malgré 
un contexte économique de plus 
en plus difficile. L’ensemble des ac-
tions menées contribue à favoriser 
l’emploi sur le territoire et à faciliter 
l’insertion professionnelle des per-
sonnes accompagnées.

Sur le Valenciennois, le taux de 
chômage s’élève à 15 % au troi-
sième trimestre 2014. Notre ter-
ritoire continue à être fortement 
impacté par la crise économique 
et cette situation se traduit par une 
hausse du nombre de demandeurs 

d’emploi  : 15 644 au 31 octobre 
2014, 3 157 jeunes de – de 25 ans 
(nombre en baisse de 2,7 % sur un 
an), 9 521 de 25 à 49 ans (en aug-
mentation de 0,9 %) et 2 966 pour 
les + de 50 ans (nombre en hausse 
de 9,2 %). Le nombre de deman-
deurs d’emploi de longue durée 
est, quant à lui, en baisse de 14,1 % 
avec 3 079 personnes. La plus forte 
hausse concerne les demandeurs 
d’emploi de très longue durée (plus 
d’un an de chômage) avec une 
augmentation de 12,1 % sur un an, 
soit 4 643 personnes concernées*. 
Les offres d’emploi collectées par 
Pôle emploi en région Nord – Pas 
de Calais ont baissé de 5,2 % sur 
un an. Idem pour les offres d’emploi 
durables (plus de 6 mois) : - 0,6 % ; 
les offres d’emploi temporaires 
(entre 1 et 6 mois)  : - 1,7 %  ; et 
les offres d’emplois occasionnels 
(moins d’1 mois) : - 2,1 %**.
* :  source « Panier Stat’MDE  

pôle emploi » octobre 2014.
** :  source « Repères » janvier 2015.

C’est dans ce contexte que le bi-
lan du PLIE a été dressé. 212 per-
sonnes ont été intégrées au PLIE 
sur prescription de Pôle emploi, 
de la mission locale ou des CCAS. 
Au cours de l’année 2014, 834 per-
sonnes ont été accompagnées par 
le PLIE.

  Insertion par l’activité 
économique

L’Insertion par l’Activité Écono-
mique (IAE) constitue un autre 
levier pour la (ré)acquisition de 
compétences professionnelles. 
Elle permet aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi, en rai-
son de difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières (âge, 
état de santé, précarité sociale et 

834  
personnes 
accompagnées par  
le PLIE dont  
212 nouvelles 
intégrations

348  
contrats de travail 
réalisés en entreprise

133  
sorties positives dans 
l’emploi (CDI, CDD de 
+ de 6 mois, missions 
intérimaires > à mois, 
création d’entreprise)

27  
sorties positives pour 
formation diplômante

Les parcours réalisés 
(1 personne peut avoir 
effectué plusieurs 
parcours) :

278  
formations dont 85 
formations diplômantes

61  
contrats aidés de type 
CUI CAE – CDDI (contrat 
à durée déterminée 
d’insertion)

89  
parcours sur des heures 
clause

Chiffres
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financière, niveau de qualification 
et employabilité faibles) de béné-
ficier d’un accompagnement ren-
forcé qui doit faciliter leur insertion 
professionnelle. Elle se traduit en 
général par une mise en situation 
professionnelle grâce à la signa-
ture d’un contrat aidé de type CUI 
CAE / CDDI (contrat à durée déter-
minée d’insertion). Le rôle du PLIE 
consiste à veiller à ce que le salarié 
profite de cette étape pour recons-
truire son employabilité, formaliser 
les compétences qu’il a acquises 
sur son poste, lever ses freins à 
l’emploi, faire le point sur ses dé-
marches de recherche d’emploi 
mais aussi si nécessaire, élaborer 
un plan de formation adapté à son 
profil, à son parcours et à son pro-
jet professionnel. 61 personnes ont 
été accompagnées par le PLIE sur 
ce type d’étape.

 Clause d’insertion
Plus que jamais en 2014, le par-
tenariat instauré entre Porte du 
Hainaut Emploi (PHE) - maison de 
l’emploi de La Porte du Hainaut - et 
le PLIE a montré la plus-value sur 
les parcours d’insertion des par-
ticipants. PHE sensibilise les don-
neurs d’ordre à inscrire la clause 
d’insertion dans leurs marchés pu-
blics. Le PLIE, quant à lui, construit 
des parcours individualisés per-
mettant de conforter l’employa-
bilité à travers les heures clause 
des marchés publics, les métiers 
recherchés par les entreprises né-
cessitant des qualifications, que ce 
soit dans les métiers du bâtiment, 
les espaces verts ou l’entretien des 
locaux. 89  participants PLIE ont 
travaillé grâce à cette clause, pour 
un nombre total de 54 965 heures 
travaillées, ce qui a fortement 

contribué à la construction de leurs 
parcours professionnel. La clause 
d’insertion constitue un véritable le-
vier à l’emploi pour les participants 
PLIE comme en témoignent les ré-
sultats de 2014. 50 personnes ont 
retrouvé un emploi durable (contrat 
minimum de 6 mois) et ont quitté le 
dispositif PLIE.

 Formations
Les étapes «  formation  » consti-
tuent des étapes clef dans les par-
cours des participants PLIE. Les 
formations et leur prise en charge 
par les dispositifs de droit commun, 
notamment le Programme Régional 
de Formation, les actions conven-
tionnées Pôle Emploi et/ou par le 
PLIE (financements européens 
et CAPH) participent à la montée 
en qualification des demandeurs 
d’emploi et constituent l’un des 
principaux motifs d’intégration 
dans le dispositif. Il s’agit d’une 
étape privilégiée dans le parcours 
des participants pour leur remise 
à niveau ou leur (ré)acquisition de 
compétences professionnelles. En 
2014, 254 personnes ont bénéficié 
de ce type de parcours. L’essentiel 
des formations suivies concerne 
des métiers porteurs sur le terri-
toire. Elles sont très diversifiées et 
répondent aux besoins individuels 
des personnes suivies (métiers 
de bouche, agents de sécurité, 
métiers du sanitaire et du social, 
transport et logistique, industrie, 
soudure, bâtiment…).

  Accompagnement  
à la création d’entreprise

En 2014, l’attention particulière ap-
portée aux participants PLIE dans 
leur démarche de création d’entre-
prise et / ou d’activité a été pour-

suivie. Cette action a été menée 
en lien avec les structures du Pro-
gramme Régional de Création et de 
Transmission d’Entreprise et le pôle 
Développement économique de La 
Porte du Hainaut dans le cadre de 
l’aide aux Très Petites Entreprises. 
C’est ainsi que huit participants 
PLIE ont été accompagnés et six 
d’entre eux ont créé leur entreprise 
dans des métiers très diversifiés 
tels que de l’aérogommage, l’ins-
tallation sanitaire et thermique, un 
salon de toilettage, la vente de pro-
duits bio…

  Actions en direction  
des entreprises

Pour favoriser l’insertion des parti-
cipants PLIE sur un emploi durable, 
les partenariats développés en 
2013 se sont poursuivis et amplifiés 
sur 2014, avec :

•  le pôle Développement écono-
mique de la Communauté d’ag-
glomération et Porte du Hainaut 
Développement pour suivre les 
projets d’implantation ou d’exten-
sion d’entreprise sur le territoire ;

•  les entreprises de travail tempo-
raire…

…mais aussi et surtout en ap-
proche directe avec des entre-
prises locales de toute taille et 
de tout secteur d’activité  : Sahut 
Conreur, Agrenor, Vivaldis, le cycle 
combiné gaz de Bouchain (EDF & 
General Electric), Sevelnord, Lam-
co France, La Porte du Hainaut et 
l’Office de Tourisme, Wattiez, IPS 
Packaging, Atom, Robine Gaz Ser-
vices, SAIEE, B2S, Smatec, Flutech 
Industries, Hephaïs…

Temps forts
En 2014, la volonté de La Porte du 
Hainaut de favoriser l’emploi, sous 
toutes ses formes, sur son terri-
toire s’est marquée par la création 
d’une Vice-Présidence « Emploi 
économie sociale et solidaire ».
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LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

En 2014, 130 actions ont été me-
nées en Politique de la ville, dont 
116 financées par le Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale (CUCS), 5 par 
le Fonds Interministériel de la Pré-
vention de la Délinquance (FIPD) et 
9 par la Région, soit 130  dossiers 
traités et 49 conventions signées.

ACTIONS FINANCÉES 
PAR LE CUCS
Grâce au CUCS en 2014, 104 ac-
tions ont été menées, financées 
par le CUCS lui-même, auxquelles 
s’ajoutent 12 dossiers d’ingénierie, 
sur les sept thématiques suivantes :

•  Emploi et développement écono-
mique ;

•  Éducation et accès aux savoirs de 
base ;

•  Santé et accès aux soins ;
•  Logement et habitat ;
•  Accès aux droits et prévention 

des discriminations ;
•  Culture et expression artistique ;
•  Lien social, citoyenneté et partici-

pation à la vie publique.

L’enveloppe CUCS de La Porte 
du Hainaut se monte à 719 400 € 
hors ingénierie en 2014 et permet 
à la Communauté d’agglomération 
d’aider les communes classées en 
CUCS sur son territoire, de diffé-
rentes manières :

  Mise en place et financement 
d’actions à l’échelle de la 
Communauté d’agglomération 
portées par des associations 
(18 actions en 2014 pour un 
montant de financement CAPH 
de 334 204 €)

La Porte du Hainaut porte essentiel-
lement le volet insertion du CUCS. 
Elle subventionne des chantiers 
d’insertion œuvrant sur le territoire, 
comme à Raismes (aménagement 
et entretien du Parc de Loisirs avec 
l’AISP  ; entretien des espaces pu-
blics de la ville) ou à Denain (chan-
tiers dans le bâtiment avec l’ADASE 
et l’Ageval ou sur les métiers de la 
couture et de la friperie avec Alter-
native)… sans oublier « Remise sur 
les rails » mené par le CAPEP sur les 
métiers du ferroviaire et de la méca-
nique, ceux de Mieux-Vivre à Es-
caudain… Ces chantiers assurent 
à la fois un travail sur l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires et 
sur leur accompagnement social. Il 
existe d’autres actions sur l’aide à 
l’insertion comme «  Accompagne-
ment individualisé des femmes vers 
l’emploi » de Poinfor à Douchy-les-
Mines, « Mobilisation, insertion so-
cio-professionnelle » de l’ADASE à 
destination de jeunes exclus et une 
action de La Ferme du Major pour 
l’emploi de jeunes non diplômés. 
Il y a aussi des actions culturelles 
comme «  Tailleurs d’image  » pour 

aider au démarrage du nouvel équi-
pement culturel l’Imaginaire, «  les 
Douchynoiseries  » à Douchy-les-
Mines ou «  Insertion par l’art et la 
culture » à Mortagne-du-Nord  ; La 
Porte du Hainaut a soutenu excep-
tionnellement l’action «  Portrait de 
village  » de La Sentinelle. Il y a 
aussi, dans le Denaisis, une action 
sur la lutte contre le décrochage 
scolaire de l’ADASE, une sur l’ini-
tiation aux sciences pour les jeunes 
de six communes menée avec Pla-
nète Sciences, une sur l’accueil 
de jour et la médiation auprès des 
personnes précarisées de l’AJAR 
à Douchy-les-Mines et enfin, une 
action sur l’aide à l’accès aux droits 
et à l’écrit de Co-Écrire.

  Aide aux associations 
d’accompagnement social 
dans l’arrondissement 
(24 actions en 2014 pour un 
montant de financement CAPH 
de 250 345 €)

La Communauté d’agglomération a 
cofinancé avec le CUCS État et Va-
lenciennes Métropole, des actions 
d’associations œuvrant sur l’en-
semble de l’arrondissement de Va-
lenciennes, dans les domaines de 
l’emploi et l’insertion, du dévelop-
pement économique, de la forma-
tion, de la lutte contre l’illettrisme, 
de l’accompagnement social, de la 
santé, de l’éducation, de la préven-
tion de la délinquance et de l’aide à 
la mobilité.

Ainsi, La Porte du Hainaut a soute-
nu des chantiers d’insertion ou des 
actions d’insertion socio-profes-
sionnelle comme ceux de l’AJAR, 
d’Encrage, d’Espoir, de Poinfor, 
de La Pose, le nouveau garage 
solidaire de l’association Conver-
gences Plurielles, le Cité Lab de la 
BGE aidant à la création de petites 
entreprises ; elle soutient aussi des 
actions d’aide à la parentalité ou au 
lien familial de la Mission Locale et 
du GREID, une action de santé du 
GREID, des actions d’éducation et 
de prévention de la délinquance de 
l’association des centres sociaux du 
Valenciennois et de Trait d’Union, le 
salon de coiffure social de « Bien-
Être pour la beauté des femmes », 
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deux actions «  Mobilité  » avec La 
Clef du Permis et la plateforme 
« Bougez vers l’emploi » de Voiture 
& Co, une action pour la citoyenneté 
des jeunes de la MAIDEC, deux ac-
tions de lutte contre l’illettrisme, ou 
encore des actions spécifiques en 
direction des jeunes adultes en dif-
ficulté d’insertion comme les deux 
actions de formation de jeunes non 
diplômés, l’école de production 
Victor-Espalieu, les deux stages de 
qualification à l’étranger et l’action 
expérimentale pour la réinsertion 
des jeunes en errance de Primtoit.

  Aide à l’ingénierie Politique de 
la ville des communes

Pour La Porte du Hainaut, l’échelon 
pertinent en Politique de la ville est la 
commune, afin de mettre en œuvre 
des actions au plus près des habi-
tants. C’est pourquoi elle cofinance 
avec le CUCS-État, douze agents ou 
chefs de projet Politique de la ville, 
mis au service des communes pour 
un montant de 222 264 € en 2014. 
Ces agents montent, portent et 
suivent des actions souhaitées par 
les villes en matière de Politique de 
la ville à Denain, Lourches, Haveluy, 
La Sentinelle, Mortagne-du-Nord, 
Escautpont, Rœulx, Wavrechain-
sous-Denain ainsi qu’à Douchy-les-
Mines, Escaudain, Raimes pour les-
quels ils traitent aussi les dossiers 
ANRU.

68 actions portant sur l’insertion, le 
social, l’éducation, la santé, la pré-
vention de la délinquance, la culture 
ont été réalisées, en sachant que 
les communes portent l’essentiel 
des volets éducation et prévention 
de la délinquance-citoyenneté du 
CUCS : la concertation, la participa-
tion des habitants dans les quartiers 
en renouvellement urbain et l’amé-
lioration du cadre de vie, l’aide à 
l’insertion sociale et professionnelle, 
à la recherche d’emploi, l’accom-
pagnement social, le lien social et 
la citoyenneté, les relations paren-
tales, les droits de l’enfant, l’éduca-
tion à la santé et à l’accès aux soins, 
l’insertion par la culture, la préven-
tion contre les dépendances et 
contre la délinquance, l’accompa-
gnement périscolaire, des actions 
éducatives, la réussite éducative, 
l’initiation à l’informatique et aux 
nouvelles technologies, la sensi-
bilisation aux arts, à la culture, au 
patrimoine, à l’expression théâtrale, 
à l’environnement, au sport, des 
sorties familiales, des actions de 
lutte contre les discriminations… 
Ainsi, de nombreuses actions sont 
menées en direction des enfants, 
des jeunes et des familles.

Le suivi, la coordination de ces dis-
positifs et leur animation, la gestion 
de la programmation sont effectués 
par le service Politique de la ville de 
La Porte du Hainaut. Celui-ci monte, 
porte et suit aussi les actions finan-
cées par la Communauté d’agglo-
mération.

ACTIONS FINANCÉES 
DANS LE CADRE DU FIPD
En 2014, le FIPD a pris la forme d’un 
appel à projets spécifique, sachant 
que la thématique « Prévention de 
la délinquance » n’est plus reprise 
dans le CUCS-État. Dans ce cadre, 
La Porte du Hainaut a cofinancé 
cinq actions pour un montant total 
de 92 950 €  ; il s’agit du service 
d’aide aux victimes d’urgence 
(SAVU), des actions de prévention 
et de lutte contre les violences et 
les violences conjugales ou intra-
familiales menées par La Pose, de 
l’AJAR et du CIDFF.

L’enveloppe FIPD qui finance les 
actions de l’arrondissement, de La 
Porte du Hainaut et des communes 
se monte à 102 988 €.

APPEL À PROJETS 
« FONDS D’INITIATIVE 
DES TERRITOIRES ET DE 
LEURS ACTEURS »
Cet appel à projets, lancé par la 
Région, concerne uniquement les 
communes classées en Politique de 
la ville à l’époque du «  Contrat de 
Ville » et celles classées en CUCS ; 
il est axé sur la Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP) et la participation 
des habitants. Dans ce cadre, La 
Porte du Hainaut a cofinancé en 
2014, deux actions pour un mon-
tant de 13 500 €, entrant dans l’Axe 
«  Participation des habitants  »  : 
celle du CAPEP, montée avec le 
soutien du Département, qui vise à 
co-construire une parole et une re-
présentation citoyenne, et à rendre 
compte d’une expertise d’usage 
pour les personnes en RSA  ; la 
seconde, portée par Tous Azimuts, 
qui consiste en une résidence d’un 
artiste photographe, qui photogra-
phie les habitants volontaires dans 
un espace public de leur choix avec 
une restitution grand public sous 
la forme d’un livre, d’une exposi-
tion traditionnelle et d’une autre de 
grands formats dans les espaces 
extérieurs de la commune.

Les autres dossiers présentés 
doivent bénéficier d’un avis tech-
nique favorable de la Communauté 
d’agglomération :

•  sur l’axe « participation des habi-
tants  » : deux dossiers dans les 
communes de Douchy-les-Mines 
et d’Haveluy, un sur l’apprentis-
sage de l’image avec partage et 
développement du sens critique 
et l’autre sur l’engagement et la 
citoyenneté ;

•  sur l’axe «  GUP  » : un dossier 
de GUP à Haveluy, deux Fonds 
de Travaux Urbains (Douchy-les-
Mines, Raismes) ;

•  un dossier «  GUP-investisse-
ment  » d’épicerie solidaire à Ha-
veluy.

Avec la nouvelle Loi du 21 février 
2014, la géographie prioritaire a été 
révisée, ce qui nécessite d’écrire et 
de signer un nouveau Contrat de 
Ville. En juin, l’État a diffusé une pre-
mière carte des nouveaux quartiers 
prioritaires identifiés et de leur péri-
mètre  ; s’en est suivie une discus-
sion avec les communes sur un ajus-
tement possible de ces périmètres, 
à hauteur maximale de 10  % sup-
plémentaire du poids de population 
compris dans l’ensemble des quar-
tiers identifiés prioritaires de l’inter-
communalité. Le service Politique 
de la ville de La Porte du Hainaut a 
donc préparé avec les services des 
communes, un dossier à destination 
de l’État, sur les volontés d’ajuste-
ment des périmètres prioritaires. De 
septembre à décembre, La Porte 
du Hainaut a préparé, organisé et 
lancé l’appel à projets Contrat de 
Ville 2015 (la réforme implique que 
ce soit une mission portée par les 
intercommunalités). Depuis mi-
2014, le contenu du futur Contrat 
de Ville a été préparé : actualisation 
des éléments de diagnostic, bilan 
depuis six ans de l’activité des ser-
vices Développement économique 
et emploi, Habitat et Politique de la 
ville de La Porte du Hainaut, iden-
tification des axes de travail et des 
priorités d’actions pour les six ans à 
venir. Au dernier trimestre, le service 
Politique de la ville a été réorganisé 
avec l’embauche de deux nouveaux 
chefs de projets.

À SAVOIR
Alors que leurs conditions de vie 
n’ont pas changé, cinq communes 
du territoire ont été sorties du dis-
positif sans raison, passant de 
98 000 habitants concernés à seu-
lement 30 000. Très inquiet pour 
l’avenir, le Président de La Porte 
du Hainaut, accompagné d’une 
délégation d’élus, a rencontré le 
ministre en octobre 2014 pour de-
mander la révision du périmètre.
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III. Objectif :
CADRE DE VIE &  
HABITAT
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LE DROIT  
À UN LOGEMENT DIGNE

Offrir à chacun 
des conditions  

de vie décentes, 
tel est l’objectif 
de La Porte du 
Hainaut. Pour 
cela, elle agit 

directement ou 
par délégation de 
compétences, sur 

différents axes.

PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 2009-2014
L’année 2014 est la sixième année 
de réalisation du Programme Local 
de l’Habitat. Suite au bilan à mi-par-
cours réalisé en 2012, La Porte du 
Hainaut porte toujours l’ambition de 
développer l’accès de chacun à un 
logement adapté à ses besoins, en 
créant les conditions d’un parcours 
résidentiel. Dans un environnement 
qui évolue sans cesse, la prio-
rité est donnée au renouvellement 
urbain, à l’amélioration de la qua-
lité 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.

Sur le volet transversal de la lutte 
contre le réchauffement climatique 
et contre la précarité énergétique, 
La Porte du Hainaut a signé une 
convention de partenariat rela-
tive à la réhabilitation énergétique 
et environnementale du parc de 
logements sur le territoire avec le 
Conseil régional, pour les années 
2013-2016. Cette convention 
marque l’engagement des parte-
naires dans l’accompagnement 
d’un important programme de ré-
habilitation, sous toutes ses formes, 
au bénéfice des ménages ; c’est 
également une opportunité pour le 
secteur du bâtiment.

CONSTRUCTION NEUVE 
ET ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ
En 2014, La Porte du Hainaut a 
financé 189 logements locatifs so-
ciaux avec un engagement sur ses 
fonds propres de 0,4 M€ et 0,3 M€ 
de fonds d’État dans le cadre de la 
délégation de compétence d’attri-
bution des aides à la pierre. En 
2014, les bailleurs sociaux ont mis 
en chantier quelque 350 logements 
financés les années précédentes, 
et en ont livré 197.

Depuis 2007, le dispositif d’aides 
communautaires en faveur de l’ac-
cession sociale à la propriété per-
met d’accompagner les ménages 
primo-accédants du territoire. 
Début 2014, le dispositif existant 
a été modifié pour permettre aux 
futurs acquéreurs de logements 
anciens de bénéficier également 
d’une subvention communautaire. 
Ainsi, en plus des logements neufs 
(acquis en VEFA, en PSLA ou pour 
les constructions en lot libre), les 
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logements anciens sont désormais 
éligibles au dispositif communau-
taire d’aide et, selon la classe éner-
gétique du logement, la subvention 
de La Porte du Hainaut peut aider 
les ménages, soit en complétant 
leur apport personnel pour l’acqui-
sition (logements dont la consom-
mation énergétique est maîtrisée), 
soit en améliorant la qualité énergé-
tique de leur logement (réalisation 
de travaux à visée énergétique). En 
2014, 82 ménages ont été accom-
pagnés par la Communauté d’ag-
glomération pour un montant total 
de 366 000 €.

REVALORISATION DU 
PARC DE LOGEMENTS
Concernant le parc locatif social 
et minier, l’accompagnement fi-
nancier de l’opération ANRU1 de 
Denain Faubourg Duchateau ar-
rive à son terme. 90 000 € ont été 
consacrés par La Porte du Hainaut 
pour l’acquisition-amélioration de 
logements diffus. La Communau-
té d’agglomération a également 

financé une opération de réhabili-
tation de 66 logements individuels 
dans le parc minier de SIA Habi-
tat (avec une contribution sur ses 
fonds propres de près de 0,2 M€ 
en faveur d’une amélioration de la 
qualité énergétique).

Concernant le parc privé et l’éra-
dication de l’habitat privé indigne, 
l’enveloppe ANAH déléguée à 
La Porte du Hainaut et destinée à 
financer les travaux d’amélioration 
des logements de propriétaires pri-
vés s’élevait en 2014 à 1,1 M€, ce 
qui a permis de réhabiliter 126  lo-
gements de propriétaires privés.

Suite à la signature fin 2013 d’une 
convention de partenariat avec 
l’État, l’ANAH et la Région, l’année 
2014 a été consacrée à la mise en 
œuvre d’un nouveau programme 
opérationnel  : le Programme d’In-
térêt Général Rénovation Durable 
de l’Habitat (PIG). Celui-ci permet 
d’accompagner administrative-
ment, techniquement et financière-
ment les ménages aux ressources 

modestes dans la réalisation de tra-
vaux à visée énergétique. Dans ce 
cadre, 98 logements ont été finan-
cés pour un engagement financier 
de 150 000 € de La Porte du Hai-
naut et 1 M€ de l’ANAH.

MISE EN ŒUVRE DU 
DROIT AU LOGEMENT 
POUR TOUS
En 2014, La Porte du Hainaut 
a financé le fonctionnement de 
78  places d’hébergement d’ur-
gence en diffus pour 125 600 € 
aux associations AFEJI, La Pose et 
Primtoit. 

Afin de répondre aux besoins 
d’accueil temporaire des gens du 
voyage sur le territoire, La Porte du 
Hainaut assure la gestion de trois 
aires d’accueil à Denain, Escau-
dain et Trith-Saint-Léger, soit plus 
de 72 places.

IMPACTS SUR 
L’ÉCONOMIE ET 
L’EMPLOI
Toutes ces actions portées dans 
le domaine de l’habitat constituent 
des leviers conséquents pour le 
développement économique et 
l’emploi au niveau local. Dans le 
cadre de la politique du logement 
social, l’ensemble des projets auto-
risés en 2014 représente un mon-
tant total d’investissement des bail-
leurs sociaux de 32 M€.

Un partenariat étroit avec sept 
bailleurs sociaux pour développer 
les clauses d’insertion ainsi que la 
mobilisation de 72 entreprises du 
Nord, dont 39 entreprises locales 
à l’échelle de l’arrondissement 
et 26 entreprises sur La Porte du 
Hainaut ont permis de participer 
à la réinsertion de 105 personnes 
(soit 24 200 heures d’insertion). 
Enfin, concernant la politique du 
logement privé, les nombreux pro-
jets des particuliers financés par 
La Porte du Hainaut s’élèvent à 
plus de 3 M€, dont les principaux 
acteurs sont cette fois les artisans 
(dont la majorité provient du terri-
toire intercommunal).
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LA VALORISATION  
DU PATRIMOINE
Afin d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, tant 
au niveau des communes 
que des infrastructures, 
La Porte du Hainaut 
entreprend de nombreux 
chantiers :
•  Médiathèque de Trith-Saint-Lé-

ger : des travaux de rénovation 
intérieure ont eu lieu en 2014, 
ainsi que diverses mises aux 
normes (PMR, électricité, sécurité 
incendie…). La maîtrise d’œuvre 
débutera au premier trimestre 
2015, pour une durée de travaux 
estimée à douze mois.

•  Centre aquatique de l’Amandi-
nois : l’équipement s’est ouvert 
au public le 14 février 2014 à 
14h14. Coût total de l’opération : 
17 328 223,04 € TTC.

•  Piscine de Trith-Saint-Léger : 
sur ce chantier, La Porte du Hai-
naut intervient par le biais d’une 
convention de mandat et assure 
la maîtrise d’ouvrage déléguée. 
L’objectif est de réhabiliter et 
d’agrandir l’équipement. L’équipe 
de maîtrise d’œuvre a été choisie 
au premier trimestre 2013. Les 
études se sont déroulées sur l’an-
née pour se poursuivre en 2014. 
Coût prévisionnel : 12 500 000 € 
HT.

•  Églises de Nivelle, Hélesmes, 
Bruille-Saint-Amand, Flines-lez- 
Mortagne : les diagnostics 
amiante et plomb ont été réalisés 
en février/mars 2014, tout comme 
pour la chapelle de Bruille.

•  Église de Wasnes-au-Bac : les 
travaux de rénovation ont débuté 

en mars 2014, pour une durée de 
seize mois.

•  Église Saint-Martin de Mar-
quette-en-Ostrevant : démarrés 
en février 2013, les travaux ont 
été réceptionnés en septembre 
2014. Coût : 1 901 481,92 € TTC 
dont 1 745 043,51 € TTC pour les 
travaux.

•  Église Saint-Vaast de Wal-
lers-Arenberg : démarrés en 
janvier 2012, les travaux ont été 
réceptionnés en juillet 2014.  
Coût total de l’opération  : 
à 4  922  118,91  € TTC dont 
4 367 096,22 € pour les travaux.

La Porte du Hainaut 
participe aussi à 
l’aménagement des 
abords des routes 
départementales (RD) :
•  RD 240 à Oisy : les travaux 

se sont achevés en mai 2014.  
Montant : 2 232 400 € TTC, dont 
72  072  € subventionnés par le 
Département du Nord (trottoirs). 
Montant de subvention escompté 
du Département pour l’enfouis-
sement des réseaux Basse ten-
sion des communes rurales  : 
247 650 €.

•  RD 99 – Phase 1 à Hasnon : les 
travaux se sont terminés en mai 
2014. Montant  : 782 600€ TTC 
dont 22 260 € subventionnés par 
le Département.

•  RD 645 - Phase Pont des 
Forges / Limite Denain : fin des 
travaux en mars 2014. 
Montant : 586 110 € TTC, avec 
une subvention du Département 
de 90 027 €.

•  RD 130 Abscon, pour une mise 
en sécurité : commencés en 
octobre, les travaux se sont termi-
nés en novembre 2014. 
Montant  : 50 527,40 € TTC dont 
1 000 € escomptés du Départe-
ment.

•  RD 40 à Haveluy : commencés 
en novembre 2014, les travaux 
s’achèveront en avril/mai 2015. 
Montant : 501 565,81€ TTC. Sub-
vention escomptée du Départe-
ment : 15 000€.

•  RD 955 – Haspres : commencés 
en décembre 2014, les travaux se 
termineront en mai/juin 2015. 
Montant : 1  197  844,31   € TTC. 
Subvention escomptée CG59  : 
60 000 €.

•  Abords du giratoire RD169 / 
RD954 : commencés en octobre 
2014, les travaux se finiront en 
mars/avril 2015. La Porte du 
Hainaut a participé à hauteur de 
35 000 €.



La Porte du Hainaut • Rapport d’activité 2014 27

L’ENVIRONNEMENT  
AU QUOTIDIEN

Pour mieux 
prendre en compte 

l’environnement 
dans les projets 
de La Porte du 

Hainaut,  
chacun des pôles 

et services intègre 
de façon plus 
systématique 
les critères du 

développement 
durable.  

Cette réalité 
est aussi 

présente dans 
la dynamique 

de concertation 
partenariale. 

La biodiversité, 
l’énergie,  

les déplacements, 
les circuits courts… 

constituant  
un ensemble de 
mesures qui est 

valorisé pour un 
développement 

durable du 
territoire.

SCHÉMA DE TRAME 
VERTE ET BLEUE
Sur les 46 communes de La Porte 
du Hainaut, se tracent (aujourd’hui 
sur carte et demain sur le territoire) 
des corridors en ville ou dans les 
plaines pour relier entre eux les ré-
servoirs de biodiversité qui ont été 
ou sont encore soumis à de nom-
breuses contraintes issues des ac-
tivités humaines. Chaque acteur du 
territoire conscient de l’enjeu pour 
la préservation des espèces végé-
tales et animales réfléchit de la 
sorte aux mesures qu’il est possible 
de mettre en œuvre pour participer 
à la qualité de l’environnement et 
des paysages.

En 2014, l’étude s’est attachée à 
construire la stratégie du Schéma 
de Trame verte et bleue commu-
nautaire en s’appuyant sur les 
avis des nombreux partenaires et 
acteurs du territoire  : communes, 
Mission Bassin Minier, Parc natu-
rel régional Scarpe-Escaut (PNR), 
DDTM, Chambre d’agriculture, 
agriculteurs, associations, gestion-
naires des cours d’eau... Une fois 
cette phase enjeux/stratégie ter-
minée, l’étape pour l’élaboration 
concertée du programme d’action 
pourra débuter.

FORMATIONS À LA 
GESTION DIFFÉRENCIÉE
Les villes et villages participent 
également à la protection de la na-
ture même en milieu urbain, notam-
ment en pratiquant la gestion diffé-
renciée des espaces publics. Cela 
consiste en un traitement moins 
horticole des zones vertes et miné-
rales (choix de plantes vivaces plu-
tôt qu’annuelles, fauches tardives, 
emploi réduit voire banni de pro-
duits phytosanitaires…) pour proté-
ger les ressources en eau (rivières 
et nappes phréatiques), la santé 
du personnel municipal ainsi que 
celle des usagers utilisant les lieux 
ouverts au public (parcs et cours 
d’école). La gestion différenciée 
se déploie sur le territoire, offrant 
de fait plus de possibilités pour ac-
cueillir une faune et une flore plus 
diversifiées.

La Porte du Hainaut, en partena-
riat avec le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut et l’Opération pour 
la Reconquête de la Qualité des 
Eaux (ORQUE), a mis en place des 
formations sur ce thème, à desti-
nation des agents municipaux des 
services techniques et espaces 
verts. En 2014, une quarantaine 
d’agents a ainsi participé à la for-
mation sur la «  Reconnaissance 
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des ravageurs et des auxiliaires 
en espaces verts  » pour béné-
ficier d’alternatives aux produits 
chimiques lorsque des maladies ou 
des ravageurs nuisent aux végé-
taux.

La Porte du Hainaut a également 
organisé trois sessions « Certiphy-
to – Applicateur » avec le concours 
du PNR et le CNFPT (environ 
50 agents). Ce certificat individuel 
phytosanitaire (appelé «  Certiphy-
to ») est obligatoire pour tout agent 
d’une collectivité utilisant ou sou-
haitant commander des produits 
phytosanitaires. Le plan Écophyto 
est une mesure du Grenelle de 
l’Environnement, qui a pour objectif 
de réduire de 50 % l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques en 
France.

BILAN DES GAZ À EFFET 
DE SERRE
Pour diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre (GES), La Porte du 
Hainaut a lancé en 2014 son bilan 
de GES, dont la déclinaison opéra-
tionnelle sera effective en 2015.

ESPACE INFO ÉNERGIE
Le conseiller informe et sensibilise 
un nombre sans cesse croissant 
d’habitants désireux d’isoler leur 
habitation, de changer un équi-
pement de production de chaleur 
(chaudière) ou souhaitant instal-
ler du matériel pour les énergies 
renouvelables (panneaux solaires, 
géothermie, éolienne…). En 2014, 
363 foyers (225 en 2013) ont direc-
tement bénéficié de renseigne-
ments du conseiller énergie de La 
Porte du Hainaut. Pour informer plus 
encore, des balades thermiques 
ont été mises en place à destination 
des habitants. Équipé d’une camé-
ra infrarouge, le conseiller parcourt 
des circuits identifiés par les com-
munes pour prendre des clichés de 
façades d’habitations. Sur les pho-
tos sont ainsi repérées les zones de 
déperdition de chaleur. Les habi-
tants prennent ensuite rendez-vous 
avec le conseiller pour échanger 
sur le type de travaux à effectuer 
ainsi que sur les aides financières 
existantes.

PLANTONS DANS  
NOS COMMUNES
Cette opération connaît un réel 
succès depuis quatre ans  : plus 
de 30 000 plantations issues d’es-
sences locales depuis la création. 
Elle est menée en étroite collabo-
ration avec le Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut et les Espaces Natu-
rels Régionaux (ENRx) pour l’exper-
tise technique des projets présen-
tés, et du Conseil général du Nord, 
partenaire financier depuis 2011. 
Cette opération vise à reconnecter 
les cœurs de nature, à renforcer la 
biodiversité et la qualité de vie. Pour 
2014, 29 communes du territoire ont 
répondu favorablement à la sollici-
tation de La Porte du Hainaut, avec 
au total 7 608  arbres commandés 
pour 78  projets aux thématiques 
diverses, notamment lutter contre 
l’érosion des terres agricoles, pré-
server les paysages et améliorer 
le cadre de vie. D’autres projets 
avaient une ambition plus ciblée 
comme combattre l’implantation 
d’espèces invasives.

PLANTONS LE DÉCOR
Coordonnée par les ENRx et re-
layée sur le territoire par La Porte du 
Hainaut et le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, l’opération «  Plan-
tons le décor  » permet aux habi-
tants de commander des arbres et 
arbustes d’essences locales ainsi 
que des arbres fruitiers de variétés 
régionales adaptés à notre territoire.

En participant à l’opération, les ha-
bitants peuvent s’impliquer concrè-
tement dans l’aménagement de leur 
paysage quotidien. Ils contribuent 
également à la sauvegarde et à la 
préservation de la diversité du patri-
moine végétal régional.

En 2014, deux lieux de livraison ont 
été établis, à Saint-Amand-les-Eaux 

et à Denain, avec une centaine de 
commandes.

FESTIVAL DE L’ARBRE
Pour la troisième année, La Porte du 
Hainaut a participé au « Festival de 
l’Arbre », en animant plusieurs sites 
avec de nombreux partenaires. Le 
but de cette manifestation est de 
sensibiliser le grand public au tra-
vers de plantations et d’ateliers dé-
couvertes sur le rôle et l’importance 
de l’arbre dans notre environnement 
proche. Le 27 novembre 2014, des 
animations et plantations ont été 
réalisées avec une classe de l’école 
Schneider d’Escaudain, par le CPIE 
Bocage de l’Avesnois avec l’aide 
des services techniques de la Ville. 
Le 28 novembre, le CPIE Bocage 
de l’Avesnois a réalisé une anima-
tion à l’école du Centre d’Haveluy, 
avec l’aide des Écogardes du PNR. 
Toujours à Haveluy, le lendemain, 
250 végétaux (fusain d’Europe/ cor-
nouiller sanguin/ viorne obier/ pru-
nellier/ églantier) ont été plantés par 
les habitants.

ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

 Ec’eau bus 
23 interventions d’éducation et de 
sensibilisation ont été program-
mées sur la thématique de l’eau au 
cours de l’année 2014, touchant 
1  122 participants, principalement 
des scolaires.
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 Maison des éco-astuces 
Dressée lors d’événements com-
munaux, cette Maison sensibilise 
enfants et adultes aux gestes per-
mettant de faire des économies au 
quotidien et de préserver l’environ-
nement. Très diversifiés, les thèmes 
abordés vont des circuits courts ali-
mentaires à la gestion de l’énergie 
dans le logement en passant par 
la ventilation du bâti pour l’intérieur 
et la récupération de l’eau de pluie 
par exemple. Sur l’écran tactile de 
la console, des informations sont 
aussi données sur le coût des voi-
tures et sur les liens entre plantes 
permettant de protéger naturelle-
ment le potager. Cet équipement 
novateur a spécialement été conçu 
pour La Porte du Hainaut et est mis 
à la disposition gratuite des écoles 
et des partenaires de l’intercommu-
nalité. 

 Jardins de biodiversité
Dans le cadre de l’accueil estival 
des ALSH du territoire, le site de la 
Grise Chemise a accueilli au total 
509 enfants et 60 accompagna-
teurs. Dans la continuité des ac-
tions « Préservons la biodiversité » 
et «  Jardinons tout simplement  », 
les enfants ont découvert quelques 
richesses du terroir régional et l’in-
térêt de les préserver. Des ateliers 
ont été menés autour de différents 
jardins aménagés pour répondre 
aux différents thèmes  : les races 
de poules régionales et les papil-
lons. De plus, dans un labyrinthe 
dessiné au sein d’une prairie sau-
vage, les enfants ont identifié la 
faune et la flore présentes grâce à 
des indices et des questions sur la 
biodiversité. Dans le jardin naturel, 
ils ont découvert les techniques de 
base du jardinage naturel, l’utilisa-
tion des outils et quelques plantes 
du potager (légumes, plantes sau-
vages, aromates…).

 Accompagnement EEDD 
Face à une demande de plus en 
plus fréquente (scolaires, mairies, 
manifestations ponctuelles), La 
Porte du Hainaut a délégué une 
partie des animations pédago-
giques à des prestataires de ser-
vices qualifiés et expérimentés à 
l’Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable. Ainsi, 
les établissements scolaires qui 
le souhaitaient ont eu la possibi-
lité de se faire accompagner dans 
leur projet d’école ou de classe, si 
ceux-ci concernaient l’environne-
ment et le développement durable. 
Plusieurs thématiques ont été pro-
posées, en lien avec le programme 

d’actions du Plan Climat Territorial, 
mais d’autres thèmes pouvaient s’y 
ajouter : la consommation éco-res-
ponsable, la protection des milieux 
et l’aménagement du territoire, 
l’énergie et les risques naturels. 
Pour l’année scolaire 2014/2015, 
La Porte du Hainaut accompagne 
79 classes réparties dans 27 écoles 
élémentaires et maternelles. Elle a 
également participé à la « Fête de 
l’énergie ».

 Calendrier éco-citoyen
Au regard des enjeux sur la qualité 
de l’air de la région Nord-Pas de 
Calais dont les mesures indiquent 
que l’atmosphère est lourdement 
chargée en particules très fines 
(nocives pour la santé des habi-
tants), le thème du calendrier éco-
citoyen 2015 est «  La qualité de 
l’air ». Le contenu a été préparé par 
des enfants et groupes d’adultes 
au second semestre 2014 et pro-
pose des actions à relayer par 
tous : arrêter le moteur de la voiture 
sur le parking de l’école, mettre en 
place un pédibus, pratiquer le vélo 
ou le co-voiturage…

  Journées Communautaires  
de l’Eau 

Les Nations Unies ont déclaré 2014 
« Année internationale de l’Agricul-
ture familiale ». De plus, plusieurs 
établissements publics ont mis en 
place des actions de sensibilisation 
afin de réduire, voire de supprimer 
l’usage des produits phytosani-
taires (Plan Zéro-Phyto de l’Agence 
de l’Eau, Plan Éco-Phyto 2018 du 
Ministère de l’agriculture, Opéra-
tion « Jardin au naturel » du SAGE 
Scarpe-Aval…). C’est donc dans 
ce cadre que La Porte du Hainaut a 
choisi d’aborder le thème « Tous à 
l’eau pour réduire les phyto’ ! » pour 

l’édition 2014 des Journées Com-
munautaires de l’Eau (JCE). Les 
JCE ont présenté les différents dis-
positifs mis en place pour diminuer 
l’utilisation des produits phytosani-
taires, de l’entreprise aux particu-
liers en passant par les agriculteurs 
et les zones d’activité. Ainsi, du 
17 au 21 mars 2014, 8 classes de 
8 écoles ont participé, soit un total 
de 206 enfants et 20 accompagna-
teurs.

REQUALIFICATION 
ÉCOLOGIQUE  
DE LA SCARPE
Engagés officiellement le 3 no-
vembre 2014 par un premier 
«  coup de godet  » en présence 
des partenaires financiers et ins-
titutionnels, dont La Porte du Hai-
naut, les travaux de requalification 
de la Scarpe visent à rendre «  le 
bon état » écologique à cette voie 
d’eau structurante pour le nord du 
territoire. Cette opération est me-
née en commun avec le Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement Hydrau-
lique des Vallées de la Scarpe et du 
Bas Escaut. Divers travaux ont été 
engagés en 2014, notamment la 
création d’un ouvrage permettant 
aux poissons de remonter la Trai-
toire depuis la Scarpe pour aller se 
reproduire ou la mise en place d’un 
atelier de dragage qui remonte le 
cours d’eau depuis Hasnon jusqu’à 
Mortagne-du-Nord. Ces travaux 
sont réalisés en cohérence avec 
les besoins de la faune locale et 
respectent les périodes de nidifica-
tion du héron, de reproduction des 
batraciens et de fraie des poissons. 
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LA GESTION  
DES DÉCHETS

La Porte du Hainaut a confié le trai-
tement des déchets au Syndicat In-
ter-Arrondissement de Valorisation 
des Déchets (SIAVED), qui gère 
cinq déchèteries.

En 2014, 6 238 tonnes de verre 
ont été recyclées ainsi que 
5  760  tonnes d’emballages et pa-
pier. Les ordures ménagères ont 
été incinérées. Les encombrants 
ont en partie été triés (récupération 
environ 35 %) et le reste a été inci-
néré après broyage.

PROGRAMME BORÉAL
En partenariat avec La Porte du 
Hainaut, le programme BORÉAL a 
continué ses actions pour réduire 
les déchets à la source :
•  ateliers éco-consommation dans 

les écoles et les centres sociaux ;
•  mise à disposition de gobelets 

réutilisables ;
•  formation à la gestion différen-

ciée d’agents espaces verts sur 
quatre communes ;

•  accompagnement de collectivités 
à l’utilisation de produits ména-
gers respectueux de la santé et 
de l’environnement ;

•  animations compostage dans des 
établissements scolaires ;

•  dotation de trois nouveaux sites 
en composteur collectif ;

•  initiation au non-gaspillage ali-
mentaire dans trois collèges et 
quatre écoles élémentaires ;

•  exposition itinérante sur le gas-
pillage alimentaire lors de deux 
évènementiels ;

•  mise à disposition de kits stop-
pub ;

•  valorisation des encombrants en 
habitat collectif ;

• conférence environnement-santé.

Par ailleurs, depuis 2007, La Porte 
du Hainaut favorise l’achat de com-
posteurs.

En 2014, La Porte du Hainaut a 
relancé son « marché animations » 
pour sensibiliser les écoles élé-
mentaires volontaires.

Les opérations de collecte en porte-à-porte et en apport volontaire ont permis  
de récupérer près de 66 238 tonnes de déchets en 2014 sur l’ensemble du territoire 
(47 002 tonnes pour les ordures ménagères, 15 623 tonnes pour le tri sélectif et  
le verre, 597 tonnes pour le verre en apport volontaire et 3 016 tonnes pour 
les encombrants). 

3 422 
réparations 

8 293  
dotations

101  
cuves enterrées

417 
kg de déchets collectés 
par an par habitant

220 
kg de déchets en 
déchetterie par an et par 
habitant

0  
% TEOM

4  
réunions compostage 
BORÉAL

CHIFFRES
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IV. Destination :
LOISIRS, SPORT 
& NATURE
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UN TERRITOIRE  
« NUMÉRIQUE »

La Porte du 
Hainaut agit 
en faveur de 

l’inclusion 
numérique 

des habitants 
et acteurs du 

territoire en les 
accompagnant 

dans leurs 
usages au sein 

des Espaces 
Numériques de 

Proximité (ENP) et  
en résorbant les 

zones d’ombre 
haut débit.

57 ENP AU SERVICE DES 
HABITANTS
Au-delà de l’accompagnement des 
usagers à l’utilisation des outils nu-
mériques et à la protection de leurs 
équipements, les animateurs des Es-
paces Numériques se sont attachés, 
en 2014, à proposer des ateliers de 
découverte des nouveaux usages et 
pratiques émergentes, tels que les 
sites d’économie collaborative, l’uti-
lisation des smartphones et tablettes 
ou l’impression en 3 dimensions.

Des ateliers spécifiques sont pro-
posés en fonction des différents pu-
blics. À Haspres, les enfants d’école 
primaire se rendent à l’ENP pour 
rechercher des documents, perfec-
tionner leur connaissance du code 
de la route et s’entraîner au Brevet 
Informatique et Internet. À Wasnes-
au-Bac, les adolescents se sont ini-
tiés à la domotique et à la program-

mation au moyen de composants 
électroniques.

Les 34 ateliers mis en place dans le 
cadre du dispositif BOUTIC, soutenu 
par le Conseil régional, ont permis à 
plus de 150 artisans, commerçants 
et TPE d’appréhender les outils nu-
mériques pour les mettre au service 
de leur activité et favoriser leur déve-
loppement. Les ateliers ont abordé 
les thématiques telles que les logi-
ciels libres, les démarches en ligne, 
la création de mailing et newsletter, 
la communication via les réseaux 
sociaux, smartphone et QR-CODE.

Tout au long de l’année, La Porte 
du Hainaut a poursuivi ses missions 
d’animation du réseau des ENP. 
Quatorze rencontres entre anima-
teurs ont été organisées pour leur 
permettre de découvrir de nouvelles 
pratiques telles que le vidéomap-
ping, le light-painting, la concep-
tion de livre numérique ou encore 
le scanner en trois dimensions. Plu-
sieurs d’entre elles ont été l’occasion 
d’approfondir des connaissances 
juridiques, telles que la protection 
des données personnelles, ou tech-
niques avec la fabrication d’objets 
interactifs à l’aide de composants 
électroniques.

Plus de 170 interventions de dépan-
nage et mises à jour ont été effec-
tuées sur l’année par La Porte du 
Hainaut dans les Espaces Numé-
riques afin de maintenir les équipe-
ments informatiques en bon fonc-
tionnement.

Cinq nouveaux ENP ont été créés et 
mis en service en 2014  : à Denain, 
Escaudain (2), Escautpont et Saint-
Amand-les-Eaux. Equipés chacun 
de 25 postes informatiques et d’un 
vidéo-projecteur, ces lieux de mé-
diation numérique sont à la dispo-
sition des enseignants et de leurs 
élèves durant les temps scolaires 
et ouverts au public en soirée, le 
mercredi et le samedi. L’opération, 
d’un montant de 306 516 € HT a été 
financée à hauteur de 236 516 € par 
La Porte du Hainaut, 40 000 € par 
la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, 30 000 € par les communes.

Entre 2007, date de création des 
premiers ENP, et aujourd’hui, le 
contexte numérique a évolué : l’équi-
pement des ménages a progressé 
(70 % des Français sont connectés 
à domicile) et les équipements sont 
devenus nomades (tablettes, smart-
phones, PC portables). En 2014, 
La Porte du Hainaut a mené une 
évaluation du dispositif des ENP. 
Il ressort de cette étude que, mal-
gré les évolutions technologiques 
et sociétales évoquées, la politique 
de médiation numérique doit être 
poursuivie afin d’accompagner les 
30 % exclus du numérique et les 
70  % de connectés pour appré-
hender les nouveaux usages. Les 
objectifs sont de permettre aux habi-
tants d’avoir une prise sur l’environ-
nement numérique, d’être acteurs 
plutôt que consommateurs mais 
également d’utiliser le numérique 
comme facteur d’innovation sociale 
en le positionnant comme levier de 
développement du territoire. Dès 
2015, les usagers pourront venir 
avec leurs portables, tablettes ou 
smartphones dans les Espaces Nu-
mériques équipés de connexion wifi. 
Un programme trimestriel d’ateliers 
d’initiation aux usages émergents 
sera mis en place avec des séances 
autour de l’impression en 3D, la car-
tographie en ligne, les applications 
mobiles ou encore la fabrication 
numérique.

HAUT DÉBIT POUR TOUS
Les travaux de résorption des zones 
d’ombre haut débit ont été poursui-
vis et achevés en 2013. L’infrastruc-
ture de télécommunications créée a 
été mise en service en mars 2014. 
Depuis cette date, les 267  foyers 
répartis sur les communes de 
Château-l’Abbaye, Flines-lez-Mor-
tagne, Millonfosse et Raismes 
Sabatier, jusqu’ici non desservis, 
ont accès au haut débit via l’ADSL 
(internet via le réseau téléphonique).  
L’opération, d’un montant de 
925  424  € HT, a été financée par 
La Porte du Hainaut à hauteur de 
425  172 € HT, la Région Nord-Pas 
de Calais à hauteur de 277 627 € et 
l’Europe à hauteur de 222 625 €.
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LES ACTIVITÉS  
LIÉES AU SPORT

Pour développer  
la pratique 
du sport et 

l’attractivité des 
manifestations 

sportives sur son 
territoire, La Porte 

du Haiaut apporte 
divers soutiens.

AIDES À LA VIE 
ASSOCIATIVE SPORTIVE
La Porte du Hainaut mène une poli-
tique active de soutien aux asso-
ciations sportives de son territoire, 
avec plusieurs objectifs :
•  les aider à s’équiper et à acquérir 

du matériel sportif pour former les 
enfants dans les meilleures condi-
tions possibles (aide forfaitaire de 
2 000 €) ;

•  les aider à former et professionna-
liser leurs cadres (remboursement 
des frais pédagogiques pour les 
diplômes fédéraux et brevets 
d’État d’éducateur sportif) ;

•  les encourager lorsque des spor-
tifs individuels ou des équipes 
du territoire montent sur les plus 
hautes marches du podium lors 
des Championnats de France, 
d’Europe, du Monde ou aux Jeux 
Olympiques (aide forfaitaire au 

remboursement des frais liés à la 
participation aux championnats).

En 2014, 34 aides ont été attri-
buées pour un montant total de 
43 958,70 €.

ORGANISATION DU 
PARIS-ROUBAIX
La Porte du Hainaut, partenaire pri-
vilégié de l’organisation de la Reine 
des Classiques, s’est une fois de 
plus associée au passage de la 
course mythique sur son territoire :
•  adhésion à l’association «  Les 

Amis de Paris-Roubaix » ;
•  partenariat financier avec le Ly-

cée Professionnel Horticole de 
Raismes pour la rénovation des 
secteurs pavés (Pont Gibus à Wal-
lers-Arenberg en 2014) ;

•  représentation de La Porte du 
Hainaut au Village des Parte-
naires lors de la présentation des 
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équipes à Compiègne le samedi 
11 avril 2014 ;

•  animation des points stratégiques 
du parcours (Wallers, Haveluy, De-
nain) par les Géants traditionnels, 
emblématiques de notre territoire.

MANIFESTATIONS 
SPORTIVES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE ET 
SUBVENTIONS
En 2014, La Porte du Hainaut a re-
nouvelé son soutien financier et ma-
tériel aux grands événements spor-
tifs qui participent au dynamisme du 
territoire :
•  les cinq manifestations reconnues 

d’intérêt communautaire : le Grand 
Prix de Denain Porte du Hainaut, 
la Course Internationale de la Paix 
de Trith-Saint-Léger, le Festival de 
la Moto de Bouchain, l’Open de 
tennis GDF Suez de La Porte du 
Hainaut à Denain et la Course des 
Terrils de Raismes ;

•  les 24H du Bassin Rond à Bou-
chain par convention de mandat ;

•  l’USEP et l’UNSS pour la promotion 
du sport scolaire sur le territoire.

ANIMATIONS  
DANS LES COMMUNES
Pendant les vacances scolaires, La 
Porte du Hainaut fait découvrir des 
sports traditionnels ou plus origi-
naux :

 Pass Sport Printemps
Pour la huitième année, 29 anima-
tions ont été mises en place dans 
28 communes de La Porte du Hai-
naut. À destination des 6/12 ans, ce 
programme s’adresse aux enfants 
des communes de La Porte du Hai-
naut faisant partie d’organismes 
structurés comme les centres de loi-
sirs. Encadrée par des Éducateurs 

sportifs Brevet d’État de La Porte 
du Hainaut, chaque animation a 
duré 3 heures avec des séquences 
d’1h30 pour 25 enfants maximum. 
Cela représente huit journées d’acti-
vités. Pendant ces animations, di-
vers ateliers et jeux ludiques ont été 
organisés ; les enfants ont pu s’ini-
tier au basket-ball, au football, au 
tennis, au handball, au volley-ball et 
au hockey. En tout, près de 880 en-
fants ont participé à cette initiation.

 Les patinoires
Les quatre patinoires de La Porte 
du Hainaut implantées sur les com-
munes de Saint-Amand-les-Eaux, 
Denain, Hordain et Trith-Saint-Léger 
ont accueilli 23 163 patineurs.

  Le Centre d’Initiation Sportive
1 704 enfants étaient inscrits au 
CIS en 2013-2014, soit près de 
18 330 enfants depuis 2002. Le CIS 
a su maintenir son nombre d’inscrip-
tion par rapport à 2013. Une tren-
taine de disciplines sportives est 
proposée aux enfants de 3 à 12 ans 
pour un total de144 créneaux.

  La prévention médicale 
sportive

En parallèle des actions favorisant 
la pratique du sport sur le territoire, 
en professionnel ou en amateur, La 
Porte du Hainaut développe la pré-
vention médicale, via la subvention 
apportée au Centre Médico-Sportif 
(CMS) géré par l’association SPORT 
(Surveillance Prévention Orienta-
tion Recherche Terrain) hébergée 
au sein du Centre Hospitalier de 
Denain, et bénéficiant d’installations 
complémentaires sur le Centre Hos-
pitalier de Saint-Amand-les-Eaux. 
Le CMS s’adresse à tout public  : 
sportifs occasionnels, non licenciés, 
membres d’une société sportive ou 
aux sportifs de haut niveau.

553  
clubs sur l’ensemble  
des 46 communes

27 000 
licenciés

50  
disciplines représentées

300 
équipements couverts 
ou de plein air

12  
clubs de Haut Niveau 
subventionnés

4  
clubs de football 
subventionnés

CHIFFRES

Temps forts
Le 22 mai 2014, sur le Site minier de Wallers-Arenberg, La Porte du Hainaut a 
organisé la Soirée des Trophées Sportifs, récompensant 253 sportifs de son 
territoire, répartis en trois catégories :
•  jeune sportif ou équipe, de moins de 13 ans récompensé(e) pour ses perfor-

mances, son engagement ;
•  personne ou équipe ayant obtenu un titre de champion de France, d’Europe, 

du Monde (sans limite d’âge) quelle que soit la discipline ;
•  sportif ayant eu un palmarès à mettre à l’honneur ;
Sans oublier les sportifs de haut niveau des 12 clubs subventionnés par La 
Porte du Hainaut.
Le mercredi 9 juillet 2014, La Porte du Hainaut a accueilli la cinquième 
étape« Ypres-Arenberg Porte du Hainaut » dans le cadre de la 101ème édition 
du Tour de France. Cette étape, suivie tout au long de son parcours sur le ter-
ritoire communautaire par des dizaines de milliers de spectateurs, comportait 
156  kms dont 15 kms de pavés.
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POLITIQUE MUSÉALE
La politique muséale de La Porte du 
Hainaut prend différentes formes :

  Travail sur les collections  
des musées

Commencé en 2008, le programme 
d’informatisation et de récolement 
des collections des musées de 
France du territoire se poursuit  : 
celui de Saint-Amand-les-Eaux est 
à jour  ; ceux d’Escaudain et de 
Denain sont toujours en cours (frei-
nés par la gestion de nombreuses 
acquisitions). 

Par ailleurs, onze tableaux et une 
sculpture ont été restaurés en 
2014, au musée de Denain et six 
sculptures pour celui de Saint-
Amand-les-Eaux. Ces restaurations 

ont été financées avec une aide de 
50 % de l’État.

  Conseils en conservation et 
en valorisation du patrimoine 
culturel des communes 

La Porte du Hainaut peut égale-
ment conseiller et mettre en œuvre 
des stratégies de conservation et 
de valorisation du patrimoine pour 
les communes qui la sollicitent, 
par exemple pour la restauration 
d’églises où elle intervient en Maître 
d’ouvrage, comme à Wallers, Mar-
quette-en-Ostrevant, Lecelles, De-
nain…

  Acquisitions
Profitant de certaines opportunités, 
La Porte du Hainaut a acquis des 
œuvres d’art en rapport avec les

projets scientifiques et culturels de 
ses trois musées : 
•  244 œuvres ont été acquises à 

titre gratuit et 7 à titre onéreux 
pour celui de Denain ; 

•  36 œuvres ont été acquises à titre 
gratuit pour Escaudain ; 

•  202 œuvres ont été acquises à 
titre gratuit et une à titre onéreux 
pour Saint-Amand-les-Eaux.

Pour les acquisitions à titre oné-
reux (achat), La Porte du Hainaut 
a bénéficié d’une aide de 50 % du 
Conseil régional et de l’État.

  Valorisation des collections /
expositions

La réorganisation des expositions 
permanentes de Denain et Escau-
dain s’est poursuivie. En 2014, La 

DES LOISIRS  
POUR TOUS

Politique muséale active, Spectacle vivant, lecture publique… La Porte du Hainaut 
décline la culture sous toutes ses formes, pour le bonheur des grands et des petits !
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Porte du Hainaut a également as-
suré le commissariat général des 
expositions «  Aux Vivants & aux 
Morts » (près de 10 000 visiteurs) 
à Denain et Saint-Amand-les-Eaux, 
en partenariat avec la médiathèque 
d’Anzin et le musée diocésain d’art 
sacré de Cambrai. Dans ce cadre, 
elle a soutenu financièrement l’as-
sociation des conservateurs de 
musée du Nord et du Pas-de-Ca-
lais pour rejoindre l’opération régio-
nale «  Guerre et Paix  » et profiter 
de sa communication mais aussi 
bénéficier du prêt de l’exposition 
itinérante «  Les Artistes face à la 
guerre  ». Cette exposition a été 
présentée pendant toute la durée 
de l’exposition au musée de Denain 
et pourra être présentée en 2015, 
dans les municipalités du territoire.

SPECTACLE VIVANT
Les Scènes plurielles ont proposé 
une année pluridisciplinaire, riche 
et variée. Accompagnement, proxi-
mité, complémentarité ont été les 
principaux axes de développement 
du projet, avec une intervention 
équilibrée et répartie sur l’ensemble 
des villes et villages du territoire. 
Une attention particulière a été por-
tée, dans la continuité du travail 

mené depuis plusieurs années, aux 
propositions en direction du jeune 
public avec notamment, la mise en 
place de séances scolaires pour 
l’ensemble des écoles du territoire. 
Le volet « Actions culturelles » a été 
décliné comme suit :

  Projet Présences artistiques 
sur les territoires

Dans le cadre de la convention 
avec le Département du Nord 
(projet subventionné à hauteur de 
80 %) et de son dispositif «  Pré-
sence Artistique sur le Territoire », 
La Porte du Hainaut a proposé aux 
communes volontaires de s’impli-
quer dans un projet participatif au-
tour de la danse, en direction des 
habitants. Ce projet nommé « Alors 
on danse ? » a réuni, de janvier à 
juin 2014, dix communes sur la 
base d’un appel à projet  : Bruille-
Saint-Amand, Denain, Escaudain, 
Escautpont, Lieu-Saint-Amand, 
Haulchin, Trith-Saint-Léger, Mor-
tagne-du-Nord, Rosult, Oisy. Cette 
action avait pour objectifs de créer 
un effet levier sur le développement 
culturel en favorisant la présence 
d’artistes sur le territoire  ; de ren-
forcer et développer la médiation 

42  
spectacles au total
-  soit 56 représentations 

en séances  
tout public :  
4 789 spectateurs

 23  
des 42 spectacles 
présentés  
en séances scolaires
-  soit 53 représentations : 

5 376 enfants et 
accompagnateurs

- 126 bus affrétés

CHIFFRES
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culturelle en direction de tous les 
publics. Le chorégraphe Cyril Vial-
lon de la Compagnie Les Carya-
tides a été retenu pour mener à 
bien ce projet. Caractérisé par un 
travail axé sur la transdisciplina-
rité et le mouvement, un univers 
engagé, décalé et généreux, ce 
chorégraphe travaille beaucoup 
en direction du jeune public et des 
«  non danseurs  », en menant un 
travail de recherche et de réflexion, 
en lien étroit avec l’image et la mu-
sique. Même s’il était parfois diffi-
cile de les réunir sur des temps dif-
férents, des publics très divers ont 
participé au projet. L’implication a 
parfois été fluctuante, même si de 
manière générale, les participants 
ont été présents sur les temps de 
restitution. Sauf cas particuliers 
(EHPAD, foyer de vie), les restitu-
tion ont été ouvertes au tout public 
et ont constitué des moments de 
partage autour de la danse avec la 
population. En tout, 257 personnes 
ont participé aux ateliers, sans 
compter les spectateurs présents 
lors des temps de restitution.

  Ateliers avec le Réseau  
de Lecture publique

Le Réseau de Lecture publique 
propose des rencontres et ateliers 
liés aux spectacles des Scènes 
plurielles dans les bibliothèques et 
médiathèques du territoire. Ces ac-
tions offrent une nouvelle approche 
du spectacle vivant en amenant les 
participants, par le biais d’autres 
disciplines, vers l’univers créa-
tif des spectacles programmés. 
En 2014, trois ateliers «  Heure du 
conte  » à partir des textes des 
spectacles concernés ont été pro-
posés  : Couac de la compagnie 
Succursale 101, L’Enfant roi et qua-
tuor de la compagnie Balle Rouge 
et Babayaga de la compagnie TPO. 
La compagnie Rabistok a égale-
ment organisé un atelier théâtre 
d’ombres autour de la thématique 
du Petit Chaperon Rouge en lien 
avec le spectacle Y es-tu  ? de la 
compagnie S’appelle Reviens.

  Ateliers Carnet du spectateur
En 2013, un nouvel outil de média-
tion et de sensibilisation au Spec-
tacle vivant a été conçu par le 
service, accompagné par l’illustra-
trice Knapfla  : le carnet du spec-
tateur. Ce livret reprend à la fois 
des notions communes à toutes les 
disciplines, un panorama de diffé-
rentes formes artistiques (musique, 
danse, cirque, théâtre et marion-
nettes) et permet au jeune specta-
teur de revenir sur les spectacles 
déjà vus. Le carnet est proposé 
dans le cadre d’un atelier accom-

pagné par la chargée des actions 
culturelles et Knapfla autour d’un 
spectacle en particulier. Ce sup-
port suscite chez les enfants par-
ticipants de nombreuses réactions 
sur ce qu’ils ont vu. Par cela, ils 
construisent leurs repères per-
sonnels et peuvent poursuivre ces 
questionnements, en conservant le 
livret, après chaque sortie au spec-
tacle.

En 2014, l’atelier a été programmé 
à la médiathèque de Douchy-les-
Mines pour un public parents-en-
fants après le spectacle Babayaga 
de la compagnie TPO. En temps 
scolaire, trois classes des écoles 
Lugras de Bousignies, du Centre 
de Douchy-les-Mines et Salengro 
d’Escaudain ont bénéficié d’un ate-
lier chacune autour du spectacle 
La Forêt ébouriffée de Christian et 
François Ben Aïm en décembre.

SOUTIEN À LA CULTURE
En 2014, La Porte du Hainaut a 
renouvelé son soutien financier 
aux cinq grandes manifestations 
culturelles reconnues d’intérêt 
communautaire qui participent au 
dynamisme du territoire  : les Dou-
chynoiseries, le Festival de l’Eau, le 
Concert de l’Ostrevant, la Bataille 
de Denain et le Raismes Fest.

Partenaire du Centre Régional de 
la Photographie, La Porte du Hai-
naut a également soutenu par le 
biais d’une subvention, ses projets 
de créations et de valorisation des 
collections. 

LUDOBUS
Le Ludobus de La Porte du Hainaut 
a réalisé au cours de l’année 2014, 
84 interventions sur le territoire. Au 
total, 2 888 personnes ont été ac-
cueillies, dont 21 % en tout public, 
25 % dans le cadre des animations 
Jeux anciens et Jeux de société 
organisées dans les EHPAD et Mai-
sons de retraite du territoire, 7  % 
dans le cadre scolaire (maternelle 
et élémentaire), 4 % dans le cadre 
associatif, 30 % pour les centres de 
loisirs sans hébergement et 13  % 
dans les structures de la petite en-
fance (voir ci-dessous).

26 structures de la Communauté 
d’agglomération (mairies ou asso-
ciations) ont bénéficié du prêt des 
jeux anciens du Ludobus, pour 
leurs manifestations gratuites.

Le Ludobus a fait aussi différentes 
interventions ludiques en lien avec 
le Réseau de Lecture publique :
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  Animations Petite Enfance 
Développées toute l’année 2014, 
les animations se poursuivront en 
2015 : 
•  des ateliers d’éveil sonore et 

expression corporelle «  Ba-
bill’sons » : ils ont eu pour objectifs 
de permettre aux enfants de par-
faire les prémices d’une première 
pratique musicale collective, de 
conforter les bases d’un vocabu-
laire sonore rendues accessibles 
par des techniques instrumen-
tales variées et adaptées, de 
s’ouvrir à des formes musicales 
insoupçonnées, de développer 
leur créativité, de prendre plaisir 
à interagir avec l’autre dans un 
espace donné et de traduire leurs 
émotions dans le son partagé ;

•  une formation pour le personnel 
des lieux enfance, petite enfance 
et bibliothèque : basée sur 2014-
2015, elle vise à nourrir la dé-
marche de ce personnel, à la fois 
sur le plan des connaissances et 
des ressources qu’ils pourront 
mobiliser en tant que profession-
nels en situation de coordination 
de projet, mais également en 
situation d’animation de moments 
ou d’ateliers d’éveil musical 
(écoute, lectures musicales, ma-
nipulations instrumentales, jeux 
sonores et musicaux…).

  Animations Enfance - Adulte
•  des ateliers «  Récup’Art  »  : la 

Ludothèque itinérante a proposé 
aux écoles et médiathèques du 
territoire de s’investir dans un 
projet commun, celui du tri des 
déchets. Une animation pédago-
gique au travers de l’Art-Récup 
leur a permis de réaliser un objet 
avec du matériel de récupération. 
Les participants étaient sensi-
bilisés au concept et certaines 
œuvres leur étaient présentées  ; 
ensuite ils étaient invités à fouiller 
les caisses mises à leur dispo-
sition pour créer un petit objet. 
Cette intervention avait pour but 
de favoriser l’esprit de décou-
verte, la sensibilité artistique. De 
manière ludique, chacun a pu 
mettre à contribution son travail 
pour prendre place dans l’uni-
vers de l’imaginaire. Ainsi, ce fut 
l’occasion pour chacun de com-
prendre l’importance du traite-
ment des produits recyclés et de 
mettre en avant certaines notions 
comme le partage et la créativité ;

•  des animations thématiques 
ponctuelles : le Ludobus est inter-
venu dans les écoles, communes, 
associations et médiathèques du 

territoire lors de projets pédago-
giques et animations festives. Huit 
interventions « Jeux anciens » ont 
eu lieu, avec pour objectif de faire 
découvrir aux enfants des jeux 
totalement disparus et oubliés, et 
aux anciens de retrouver les jeux 
de leur enfance.

  Animations Personnes âgées
En 2014, 17 EHPAD et maisons de 
retraites  ont demandé aux anima-
teurs d’intervenir sur le thème du jeu 
(ancien ou de société), soit 719 ré-
sidents. À l’occasion de rencontres 
inter-générationnelles, des classes 
de grande section/CP ont été invi-
tées, soit 68 élèves au total. Variés, 
les jeux proposés sont  adaptés 
aux personnes âgées  : mémoire, 
adresse, toucher…

  Animations « Estivales » 
Pour l’édition 2014 des Estivales, 
l’équipe du Ludobus a travaillé en 
collaboration avec la société Pâte à 
Fêtes ; le thème mis en avant était 
« Les Arts du Cirque ». Les enfants 
ont pu participer à divers ateliers : 
magie et illusion, sculpture sur bal-
lons, activité du cirque et arts plas-
tiques. 

JOURNÉES ÉVASION
En 2014, 2 634 personnes ont par-
ticipé aux Journées Évasion pro-
posées par La Porte du Hainaut et 
se sont rendues dans l’une des dix 
destinations possibles  : Amiens, 
Bruges, Château de Vaulx le Vi-
comte, Dieppe, Dinant, Gand, La 
Champagne, le Bourget et l’aéro-
port Charles de Gaulle, le Tréport 
et le Château d’Eu et une Journée 
100 % ch’ti.

LECTURE PUBLIQUE
  Programmation 
communautaire

Le Réseau de Lecture publique 
a proposé une programmation 
semestrielle aux médiathèques et 
bibliothèques du territoire, qu’elles 
soient communautaires, munici-
pales ou associatives. 30 structures 
ont ainsi accueilli une animation au 
premier et au second semestres, 
qui ont rassemblé 1 742 personnes. 

La programmation s’est faite au-
tour de grandes thématiques et/ou 
d’expositions présentées dans les 
médiathèques de l’Ostrevant, d’Es-
caudain et de Lieu-Saint-Amand 
qui ont permis de décliner spec-
tacles de contes, ateliers… sur le 
territoire.

15  
ateliers Babill’sons  
soit 278 enfants de  
12 mois à 3 ans

15  
stagiaires formés,  
soit 27h de formation et 
d’accompagnement  
au projet musical

3  
interventions  
« Récup’Art »  
soit 82 enfants

695 
enfants ou adultes  
aux animations  
Jeux anciens

CHIFFRES
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De janvier à juin, la poésie et les 
livres d’artistes ont été mis à l’hon-
neur. Une large place a ensuite été 
laissée aux contes : Les Mille et une 
nuits, histoires de loup, expositions 
et ateliers… pour un public adulte 
ou jeune, afin de valoriser l’oralité 
sur le territoire. Le projet « Max au 
Livristan  » s’est achevé dans les 
dix médiathèques communautaires 
par la création d’un film d’animation 
issu d’ateliers pour un public jeu-
nesse. De septembre à décembre, 
les Journées du patrimoine ont 
marqué le début d’une programma-
tion dédiée au patrimoine (ateliers 
de calligraphie, d’enluminure…) 
autour d’une exposition présentée 
à la médiathèque communautaire 
d’Escaudain.

L’année a également été marquée 
par la commémoration de la Pre-
mière Guerre mondiale et l’achat 
d’une exposition autour de séries 
de bande dessinée sur la Guerre 
14-18 présentées dans les mé-
diathèques communautaires de 
l’Ostrevant et d’Escautpont  ; lec-
tures-spectacles et diffusions ont 
également été proposées. Dans 
le cadre d’un partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du 
Nord, Jean-Luc Loyer, auteur de 
« Sang noir, la catastrophe de Cour-
rières  » a été accueilli lors d’une 
rencontre sur le site minier pour un 
public professionnel et individuel, 
précédée d’une visite des lieux par 
un guide de l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut. 

Après neuf années à la rencontre 
des géants du territoire, le projet 
Géants Vie(s) a pris fin à Saint-
Amand-les-Eaux en novembre. 
L’association « La Pluie d’Oiseaux » 
a proposé des ateliers d’arts plas-
tiques, d’écriture et des interviews 
à la rencontre de la population. Ces 
ateliers ont abouti à la présentation 
d’une exposition rassemblant les 
réalisations des participants, à la 
présentation d’une lecture-spec-
tacle et l’édition d’une nouvelle « Le 
Dragon dort  » empruntable dans 
les médiathèques du réseau. 

À chaque programmation, des 
ateliers et des spectacles parents-
enfants sont proposés autour d’al-
bums jeunesse afin de faire dé-
couvrir tant aux tout-petits qu’aux 
adultes, la richesse de la littérature 
jeunesse, de l’imaginaire, et d’ac-
cueillir les enfants dès leur plus 
jeune âge. 

Les Rendez-vous lecture s’ouvrent 
également sur d’autres pratiques 
artistiques ou de découverte  : ex-
positions, cinéma (dans le cadre 
de «  ciné-soupe  », «  mes pre-
miers pas au cinéma pour les plus 
petits »), rencontre sur la parenta-
lité, produits ménagers au naturel, 
musique… mais aussi des actions 
proposées en partenariat avec la 
Ludothèque itinérante de La Porte 
du Hainaut autour du jeu, de l’éveil 
musical… 

Un partenariat a également été mis 
en place autour des spectacles 

proposés par les Scènes plurielles 
de La Porte du Hainaut afin de sen-
sibiliser le public aux spectacles 
par des ateliers « Carnets du spec-
tateur », heures du conte en parte-
nariat avec les médiathèques, ate-
liers autour d’albums jeunesse… La 
programmation est disponible sur le 
site du réseau www.mediatheques-
porteduhainaut.fr, enrichie par les 
programmations individuelles des 
médiathèques communautaires. 

  Médiathèques 
communautaires

La programmation de la média-
thèque communautaire de l’Ostre-
vant   a rassemblé 2 642 per-
sonnes en 2014 dont 1 016 élèves, 
1 447 enfants et 179 adultes dans 
le cadre de la programmation tout 
public axée sur le livre illustré et 
l’image animée. Les expositions 
rencontrent un succès grandis-
sant grâce aux animations mises 
en place et au partenariat avec les 
écoles. Les spectacles et ateliers 
pour le jeune public sont de plus en 
plus demandés. Les ateliers autour 
du livre sont privilégiés. 

La médiathèque communautaire 
de Lieu-Saint-Amand a reçu un peu 
plus de 242 personnes (enfants et 
adultes) dans le cadre de sa pro-
grammation et 155 enfants dans le 
cadre scolaire soit 397 personnes 
au total en 2014. Les différents ate-
liers notamment la mise en place 
d’un rendez-vous régulier « Lisons-
créons » ont été proposés aux en-
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fants, les plus petits sont quant à 
eux reçus dans le cadre de l’heure 
du conte «  Les bottes de sept 
Lieu  ». Un comité lecture adulte 
« Autour d’un café » a été mis en 
place et a d’ores et déjà conquis 
son public. 

La médiathèque communautaire 
d’Escaudain a reçu 2 181 per-
sonnes dont 634 personnes dans 
le cadre de visites de groupes 
(classes, IME, personnes âgées..), 
638 adultes et 909 enfants dans 
la cadre de la programmation tout 
public. Le bilan général de cette 
première année en termes de pro-
grammation est très positif. Le pu-
blic a été au rendez-vous, que ce 
soit pour les ateliers (calligraphie, 
détournement de livres, vidéo...), 
les spectacles et concerts (marion-
nettes, autour du fantastique...) ou 
encore pour les expositions. 

Les Heures du Conte régulières 
(pour les bébés, les 3-5 ans, les 
6-12  ans et même les adultes qui 
se sont prêtés au jeu) ont remporté 
un vif succès. Les animations à 
destination des bébés lecteurs sont 
très appréciées et se remplissent 
vite. La médiathèque proposera 
un temps fort autour du fantastique 
chaque année aux mois d’octobre-
novembre pour valoriser le fonds 
spécifique Science-fiction / Fantas-
tique. Les interventions de la Ludo-
thèque de La Porte du Hainaut et 
d’une manière générale les propo-
sitions d’animations autour du jeu 
ont plu et seront renouvelées. Les 
rendez-vous autour d’auteurs dits 
pour adolescents et/ou adultes 

(même s’ils rencontrent un succès 
plus mitigé) sont à réitérer à l’avenir. 

En 2014, le réseau des dix média-
thèques communautaires (Bellaing, 
Bouchain, Denain, Douchy-les-
Mines, Escautpont, Escaudain, 
Hordain, Lieu-Saint-Amand, Saint-
Amand-les-Eaux et Trith-Saint-
Léger) a rassemblé au total 
11  299  adhérents actifs, soit une 
hausse de plus de 900 usagers par 
rapport à 2013. Les prêts sont pas-
sés de plus de 430 à 469 000 sur la 
même période. 

Les médiathèques bénéficient d’un 
logiciel commun qui rassemble en 
2014 plus de 330  000 documents 
empruntables grâce à une carte 
unique. Un portail permet aux usa-
gers de consulter le catalogue, la 
programmation et de faire leurs 
réservations. Huit sites sont actuel-
lement équipés de RFID (Radio 
Frequency Identification). Un abon-
nement professionnel permet aux 
structures de gérer entre autres, 
leurs acquisitions. 

FORMATION
Le Réseau de Lecture publique a 
proposé trois formations destinées 
aux bibliothèques du territoire qui 
ont rassemblé 26 personnes au to-
tal. Deux sessions de lecture à voix 
haute, proposées en partenariat 
avec la commune de Wavrechain-
sous-Denain qui a réuni profession-
nels de médiathèques, assistantes 
maternelles et usagers de la mé-
diathèque. Les deux autres forma-
tions visaient à mettre en valeur les 
malles de La Porte du Hainaut dis-
ponibles en prêt (livres d’artistes, 
Kamishibai…) aux médiathèques 
du réseau. Une quatrième forma-
tion (Rameau) a été mise en place 
sur trois sessions à destination des 
dix médiathèques communautaires 
en partenariat avec le CNFPT et les 
Ressources Humaines de chacune 
des communes. Cette formation a 
pour objectif d’aider les équipes à 
uniformiser leurs pratiques de trai-
tement des collections. Elle a ras-
semblé 39 personnes.

1278 
personnes ont 
bénéficié des services 
de la médiathèque 
communautaire  
de l’Ostrevant en 2014 
pour 41 091 prêts

215 
adhérents actifs en 
2014 à la médiathèque 
communautaire  
de Lieu-Saint-Amand,  
soit 8 767 prêts en 2014

 1 046 
adhérents actifs 
pour la première 
année d’ouverture 
de la médiathèque 
communautaire 
d’Escaudain  
soit 34 931 prêts.

CHIFFRES
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  Nouvelle politique numérique
Plus pratique, plus rapide d’utilisa-
tion et dans l’esprit de la nouvelle 
charte graphique, telles ont été 
les exigences de l’Office de Tou-
risme de La Porte du Hainaut pour 
la refonte de son site internet.  
En ligne en avril 2014, le site  
www.tourisme-porteduhainaut.fr est 
la vitrine de l’ensemble des atouts 
touristiques de La Porte du Hai-
naut. Il se décline en trois rubriques 
principales (Découvrir  /  Préparer  / 
Pratique) et met à disposition des 
internautes, l’ensemble des bro-
chures éditées par l’Office de Tou-
risme.

En complément, l’Office de Tou-
risme continue de développer sa 
notoriété et sa communication via 
les réseaux sociaux (Facebook 
et You Tube), des outils devenus 
incontournables auprès d’une 
clientèle avide de suivre au quo-
tidien l’actualité touristique de La 
Porte du Hainaut en images ou en 
vidéos !

Le géocaching consiste en une 
chasse aux trésors mondiale s’ap-
puyant sur une technique de géo-
positionnement par satellite pour 
rechercher ou dissimuler un conte-
nant appelé géocache. L’objectif 

pour l’Office de Tourisme est de 
faire découvrir La Porte du Hainaut 
dans son intégralité, y compris les 
lieux méconnus du grand public 
mais dotés d’un réel intérêt histo-
rique, naturel ou esthétique. Loisir 
gratuit, l’internaute part librement à 
la recherche de sa première cache. 
Une manière ludique et novatrice 
pour découvrir le territoire !

  Marches et Randonnées
Près de 800 participants ont par-
ticipé aux différentes randonnées, 
notamment la marche nordique, la 
« rando terroir » ou encore l’anima-
tion « Randonnons sur la Porte du 
Hainaut ».

Par ailleurs, depuis 2010, l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hai-
naut et l’association Saint-Jacques 
en Boulangrie travaillent ensemble 
pour baliser le tronçon du chemin 
de Saint-Jacques traversant le ter-
ritoire de La Porte du Hainaut. Le 
dimanche 27 avril 2014, le balisage 
du tronçon depuis Tournai jusqu’à 
la source de l’Escaut a été inaugu-
ré. Pour officialiser cette étape im-
portante et le caractère transfronta-
lier de ce pèlerinage, la délégation 
française a accueilli une délégation 
belge à Mortagne-du-Nord, en pré-
sence de près de 130 randonneurs.

  Vélo
Du 5 mai à fin septembre 2014, 
un rallye-vélo a été proposé par 
l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut en association avec Nord 
Tourisme. Ce temps fort a permis 
d’accueillir sur notre territoire près 
de 100 cyclotouristes, néerlandais 
pour la plupart.

Par ailleurs, au départ de l’ancien 
estaminet de la fosse d’Arenberg, 
une balade familiale à vélo com-
mentée et accompagnée par deux 
anciens cyclistes professionnels, 
Robert Mintkiewicz et Henryck 
Krawczyk, a été programmée le di-
manche 29 juin. Durant 15 à 20 ki-
lomètres, 30 participants ont pu 
découvrir les mythiques secteurs 
pavés du Tour de France dévoilant 
leurs secrets, leurs anecdotes, …

  Visites guidées tous publics 
L’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut met à l’honneur le patri-
moine des 46 communes du terri-
toire en organisant chaque année 
un programme varié de visites sous 
forme de visite guidée classique, 
balade estivale nocturne ou encore  
balade estivale surprise  : ce sont 
plus de 460 personnes accueillies. 
70 groupes ont également été ac-
cueillis, soit 2 745 personnes.

DESTINATION  
TOURISME 

En 2014, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a mis en place ou consolidé 
de nombreuses actions. 
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Nouveautés

À SAVOIR

6 200  
sollicitations traitées par le 
service accueil de l’Office de 
Tourisme 

2 745  
clients groupes reçus sur le 
territoire

63 099  
pages vues sur le site  
tourisme-porteduhainaut.fr

+ de 800  
randonneurs accueillis lors de 
sorties nature

460  
personnes accueillies lors de 
visites guidées

Parc de La Porte du Hainaut  
à Raismes :

150 000  
visiteurs

2 836  
personnes accueillies à 
l’accueil

1 691 
locations de pédalos

1 839  
descentes de tyrolienne

1 018 
parties de golf

48  
groupes

Port fluvial de La Porte du 
Hainaut :

+ de 1 000 
personnes accueillies 

17  
bateaux résidant à l’année

147  
locations de bateaux électriques

24  
locations de kayaks

25  
locations de vélos

15 
anniversaires

12  
inscrits au permis bateau

CHIFFRES

Du 21 juin au 6 juillet 2014, à l’occasion 
du 2ème anniversaire de l’inscription du 
Bassin minier au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, une programmation spé-
cifique a été proposée par l’Office de 
Tourisme pour découvrir la richesse du 
patrimoine minier de La Porte du Hai-
naut. Le samedi 28 juin 2014, une croi-
sière minière sur l’Escaut, au départ du 
Bassin Rond de Bouchain, a permis aux 
participants de découvrir le temps d’une 
demi-journée, le patrimoine minier au 
fil de l’Escaut. Un autre temps fort « Le 
patrimoine minier vu d’en haut ! » a été 
l’occasion d’admirer, jusqu’à 40 mètres 
au-dessus du sol, sur le site du Parc de 
La Porte du Hainaut à Raismes, samedi 
21 et dimanche 22 juin 2014, les cheva-
lements de Wallers-Arenberg, la mare à 
Goriaux et la forêt domaniale… 

  Port fluvial de La Porte du Hainaut
Une année ponctuée par des temps 
forts : 
•  la semaine du nettoyage de printemps 

du 14 au 18 avril, la fête du Port le 
4 mai et la fête du nautisme le 6 juillet ;

•  l’obtention du label Pavillon bleu pour 
la cinquième année consécutive ré-
compensant à nouveau les efforts en-
trepris en matière de respect de l’envi-
ronnement.

Nouveauté : le dimanche 21 septembre 
2014, lors du week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine, une balade 
«  Voie d’eau, attelage  » a permis de 
conjuguer calèche et bateau électrique ! 

  Noël avant l’heure !
Une patinoire synthétique et 100 % éco-
logique a été installée sur le site du Parc 
de La Porte du Hainaut, du 23 juin au 
6  juillet. L’occasion unique de profiter 
des joies du patinage sur glace en plein 
été ! 

André LEPRETRE, maire de Wavrechain-
sous-Faulx, a été nommé Président de l’Of-
fice de Tourisme et le Comité de direction a 
accueilli de nouveaux membres.

Visites guidées :
•  en langage des signes dans le cadre 

des Journées nationales tourisme et han-
dicap, les 5 et 6 avril 2014 à Bouchain.

•  du site minier de Wallers-Arenberg 2 di-
manches par mois  : 200 personnes ac-
cueillies en 2014.

•  « La trouée d’Arenberg et ses pavés my-
thiques » au départ de l’ancien estaminet 
de la fosse d’Arenberg : ces deux visites 
ont permis également à 30 participants 
de revivre les exploits des champions du 
Paris-Roubaix et du Tour de France.
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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 28
59135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03 27 09 91 21 - Fax : 03 27 09 91 20
agence@agglo-porteduhainaut.fr
www.agence-porteduhainaut.com

 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

 Conseil de développement de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
conseildeveloppement@agglo-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
•  Standard Wallers : 03 27 09 05 05 /  

Raismes : 03 27 09 00 93
• Secrétariat du Président : 03 27 09 91 40
• Direction Générale des Services : 03 27 09 91 38 
• Affaires Générales - Protocole : 03 27 09 92 61
• Arenberg Creative Mine : 03 27 09 05 03
• Commande publique : 03 27 09 92 67 
• Communication : 03 27 09 05 02
• Culture : 03 27 09 92 27
• Développement Économique : 03 27 09 05 09
• Environnement : 03 27 48 34 01
• Espace Info Énergie : 03 62 53 25 19
• Finances, 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
• Jeunesse : 03 27 09 92 69
• Ressources Humaines : 03 27 09 92 75
• Services Techniques : 03 27 09 92 87
• Sport : 03 27 09 92 20
• Territoire Numérique : 03 27 48 34 03
• PLIE : 03 27 09 92 82
•  Point Info Déchets : 0 800 775 537 

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

SITES INTERNET UTILES
Arenberg Creative Mine : arenberg-creativemine.fr
Réseau Cyber-base : porte-du-hainaut.cyber-base.org
Portail des médiathèques : 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

SIGLES
ADASE : Association Denaisienne Action Socio-Éducative
AISP : Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle
AJAR : Association pour la Justice, l’Accueil et la Réinsertion
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANAH : Agence nationale de l’habitat, anciennement Agence Nationale  
pour l’Amélioration de l’Habitat qui a gardé le sigle ANAH
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
BGE : Boutique de Gestion Espace
CAPEP : Comité d’Action Pour l’Éducation Permanente
CAPH : Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCRVS : Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe
CDI / CDD : Contrat à Durée Indéterminée / Déterminée
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
DDTM : Direction Départementales des Territoires et de la Mer
EHPAD : Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes
ENP : Espace Numérique de Proximité
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
GREID : Groupe Écoute Information Dépendance
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
MAIDEC : MAIson de l’ÉDucation Citoyenne
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PHE : Porte du Hainaut Emploi
PLDE : Programme Local de Développement Économique
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PME / PMI : Petite et Moyenne Entreprise / Industrie
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
PNR : Parc Naturel Régional
PSLA : Prêt Social Location-Accession
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAVU : Service d’Aide aux Victimes d’Urgence
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEM : Société d’Économie Mixte
SIAVED : Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Élimination des Déchets
SITURV : Syndicat Intercommunal des Transports Urbains du Valenciennois
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
VEFA : Vente d’un logement en l’État Futur d’Achèvement
VRD : Voirie et Réseaux Divers
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activité Économique
ZFU : Zone Franche Urbaine

INFORMATIONS PRATIQUES
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