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TRITH-
SAINT-LÉGER

RŒULX

HÉRINHÉLESMES

WALLERS-
ARENBERG

LE TERRITOIRE 
DE LA PORTE DU HAINAUT
EN 2013
39 communes 
149 685 habitants au 1er janvier

186,2 M€ inscrits au budget primitif (+ 5,5 % par rapport à 2012)

30 parcs d’activités 
11 entreprises de plus de 100 salariés

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 aérodrome 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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MOT DU PRÉSIDENT

Développement économique, accompagnement à la formation, 
construction de logements, préservation de l’environnement et 
politique sociale ont rythmé cette année 2013, la dernière du  
mandat en cours. Douze mois pendant lesquels La Porte  
du Hainaut n’a eu de cesse de lutter contre les inégalités et les 
exclusions, de défendre l’emploi, de favoriser l’accès de chacun à la 
culture, au sport et aux loisirs. 

Une année 2013 marquée par deux grands rendez-vous attestant  
de l’attractivité de notre territoire. Tout d’abord, la première  
édition les 30 et 31 mai, du Salon économique « Made in Hainaut »,  
à Arenberg. Durant deux jours, plus de 2 000 visiteurs de la 
région, et même au-delà, ont pu (re)découvrir les savoir-faire des  
120 exposants présents, rencontrer les chefs d’entreprise et  
assister à plusieurs ateliers ou conférences. Des chiffres qui 
démontrent le succès de ce salon ; 94 % des exposants ont d’ailleurs 
exprimé leur satisfaction et leur souhait de participer à la prochaine 
édition en mai 2015 !

Autre dossier incontournable : Arenberg. Le 12 novembre, 
La Porte du Hainaut, avec à ses côtés, l’Université 
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, a signé  
le partenariat public-privé avec le groupement emmené par  
Norpac (filiale du groupe Bouygues). L’objectif : engager 
concrètement la reconversion du site minier en le dédiant à  
l’Image, aux médias numériques d’avenir et à la recherche 
universitaire associée. Une ambition, inscrite au cœur de Pictanovo 
(structure régionale de développement de l’industrie et de l’image), 
qui participe à positionner le Nord-Pas de Calais parmi les dix 
premières régions d’Europe où s’invente l’Image de demain et où se 
développe l’économie liée à ce secteur. 

Preuve est faite, s’il en fallait, de la diversité de nos atouts et de  
notre engagement commun de faire rayonner notre territoire. 
Un territoire en voie de s’agrandir. En fin d’année, le Conseil 
communautaire s’est en effet élargi aux élus des sept communes 
de la CCRVS* : Bousignies, Brillon, Lecelles, Rosult, Rumegies,  
Sars-et-Rosières et Thun-Saint-Amand, en poursuivant, avec une 
volonté unanime, deux objectifs : pérenniser en relations solidaires 
avec les villes et villages de La Porte du Hainaut et au bénéfice  
de leurs habitants les moyens du service public local confronté  
aux effets des politiques d’austérité ; préparer ensemble 2014, et 
plus globalement l’avenir !

* Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe 

Alain BOCQUET
Président de la Communauté 

d’Agglomération de La Porte du Hainaut



4

SOMMAIRE

MISSION : INTÉRET GÉNÉRAL & ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE

Des équipes mobilisées  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.6
Des réflexions d’avenir  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.7
Des finances saines  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.8
Un conseil de développement « Entreprenant » �������������������������������������������������������������������p.10

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
& EMPLOI

Une reconversion innovante ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.12 
Des investissements productifs ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.14 
L’insertion professionnelle et sociale ���������������������������������������������������������������������������������������������������������p.18 

OBJECTIF : CADRE DE VIE & LOGEMENT

Un toit pour tous ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p.24
Un patrimoine entretenu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.26
Un environnement préservé �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.28
La réduction des déchets favorisée ����������������������������������������������������������������������������������������������������������p.30

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE

Les nouvelles technologies en œuvre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������p.32
Des animations diversifiées��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.34
Le sport encouragé �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.36
La culture accessible�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.38
Le tourisme en essor������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.40



5

MISSION :
INTÉRÊT GÉNÉRAL 
& ÉQUILIBRE 
DU TERRITOIRE



6

DES ÉQUIPES MOBILISÉES

Le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut est 
constitué en 2013, de 73 membres titulaires et autant 
de suppléants. Ces élus participent directement à la vie 
de l’institution. 

Plusieurs instances de décision 
régissent le fonctionnement de la 
Communauté d’agglomération : 
•  l’Exécutif communautaire  : 

composé du Président et de 14 
Vice-présidents, il s’est réuni six fois 
en 2013.

•  le Bureau communautaire  :  
composé du Président, des 
Vice-présidents, de onze autres 
membres et des Présidents de 
Commission (voix consultative), il 
s’est réuni neuf fois en 2013.

•  le Conseil communautaire  : il  
adopte, par délibération, les 
décisions majeures relatives 
aux orientations politiques et au 
fonctionnement de l’institution. Ses 
membres sont élus pour six ans, 
par les conseils municipaux des 39 
communes. Les sièges sont répartis 
en fonction de la population de  
chacune d’elles. L’Assemblée plénière  
est composée de 73 élus titulaires 
et autant de suppléants. En 2013, le 
Conseil s’est réuni six fois.

En décembre 2013, s’est également 
tenue la première réunion 
d’installation du nouveau Conseil 
communautaire, issu de la fusion 
de La Porte du Hainaut et de la 
Communauté de Communes Rurales 
de la Vallée de la Scarpe. Cette 
mesure d’organisation a permis à 
l’Assemblée d’être opérationnelle 

dès le 1er janvier 2014, en confirmant 
notamment la prorogation du mandat 
des élus en place jusqu’aux élections 
municipales et communautaires de 
mars 2014.

En parallèle, des instances de réflexion 
ou de proposition participent à la vie 
de l’institution :
•  dix commissions thématiques : sous 

la responsabilité d’un Président de 
Commission, elles ont une vocation 
consultative et couvrent les champs 
d’intervention de la Communauté 
d’agglomération : Finances  ; 
Développement Économique, 
Emploi, Nouvelles Technologies 
et Université  ; Cohésion Sociale, 
Logement et Rénovation Urbaine ; 
Aménagement du Territoire 
et Urbanisme  ; Cadre de vie, 
Environnement et Déchets  ; Sport 
et Vie Associative  ; Culture  ; 
Animation et Promotion du 
Territoire ; Infrastructures et Voiries, 
Transports et Déplacements  ; 
Ruralité.

•  la commission consultative des 
services publics locaux : obligatoire 
depuis la loi du 27 février 2002, elle 
permet aux usagers d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement 
effectif des services publics. Elle 
peut être consultée sur certaines 
mesures relatives à l’organisation 
et émettre des propositions 
d’adaptation. En 2013, elle a 

examiné le rapport annuel sur le 
prix ainsi que la qualité du service 
public de collecte et de traitement 
des déchets ménagers.

Pour mener à bien ses missions et 
mettre en œuvre les projets adoptés 
par le Conseil communautaire, La Porte 
du Hainaut emploie 163 personnes. Les 
agents sont principalement installés 
dans les locaux du site minier de 
Wallers-Arenberg (siège de La Porte 
du Hainaut) et le parc d’activités 
du Plouich à Raismes, sans oublier 
les agents affectés dans les trois 
médiathèques communautaires et 
ceux qui interviennent dans les musées.
En 2013, l’effectif global se compose 
de 94 femmes et 69 hommes, avec 
une moyenne d’âge de 40 ans 
environ. 115 d’entre eux, soit 71 %, 
sont titulaires. 25 sont de catégorie A, 
33 de catégorie B et 57 de catégorie 
C. Deux apprentis sont également 
accueillis dans les services.
Ces agents sont placés sous la 
responsabilité d’un Directeur Général  
des Services. Les équipes sont 
réparties en huit pôles : développement  
économique et emploi  ; finances 
et contrôle de gestion  ; vie 
institutionnelle et juridique  ; 
communication  ; aménagement du 
territoire  ; ingénierie et patrimoine  ; 
ressources humaines  ; services à la 
population  ; sans oublier l’équipe 
dédiée au Projet Arenberg.
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DES RÉFLEXIONS D’AVENIR

Si l’aménagement du territoire est défini par ses instances, La Porte du Hainaut 
contribue aux travaux et réflexions menés par de nombreux partenaires et portant 
sur un périmètre géographique plus étendu.

En 2013, La Porte du Hainaut a ainsi 
participé à l’élaboration de plusieurs 
travaux : cadre de cohérence avec 
l’État, futur programme opérationnel 
européen 2014-2020, Contrat de 
territoire avec le Département, 
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Selle. Elle a 
également poursuivi sa collaboration 
aux SAGE (Escaut, Scarpe aval et 
Sensée), sans oublier ses relations 
avec l’Aire Métropolitaine de Lille et 
la Mission Bassin Minier.

En 2013, La Porte du Hainaut s’est 
particulièrement impliquée sur trois 
axes clés : 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT) DU 
VALENCIENNOIS

Le 18 juillet 2013, l’arrêt projet du 
SCoT a été voté à l’unanimité par le 
Comité syndical du SIPES. Ce projet 
a été soumis à l’avis des personnes 
publiques associées au nombre 
desquelles La Porte du Hainaut qui 
a rendu son avis lors du Conseil 
communautaire du 14 octobre 2013. 
Une phase d’enquête publique s’est 
alors ouverte afin que l’ensemble 
des partenaires institutionnels, les 
associations, les membres de la 
société civile… puissent émettre à 
leur tour, un avis sur ce document de 
planification stratégique qui préfigure 

l’aménagement du territoire pour les 
quinze prochaines années. 

LES TRANSPORTS URBAINS

Le 12 novembre 2013, l’arrêt projet 
du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) a été approuvé à l’unanimité 
par le Comité syndical du SITURV. 
Ce document reprend les grandes 
orientations en matière de 
déplacements sur l’arrondissement 
du Valenciennois. Compatible avec 
le SCoT, il s’imposera aux Plans 
Locaux d’Urbanisme. Pour La Porte 
du Hainaut, il est nécessaire d’insister 
sur une meilleure intégration de la 
problématique de la desserte des 
territoires ruraux et péri-urbains. 
Elle devra émettre un avis sur ce 
document en 2014.

En matière de transports urbains, le 
SITURV a par ailleurs dénoncé en 2013, 
la Délégation de Service Public des 
transports, procédure qui doit déboucher 
à terme sur une nouvelle DSP.

Enfin, comme les années précédentes, 
La Porte du Hainaut a apporté son 
soutien financier aux travaux de la 
liaison A2-A23.   

LA RURALITÉ

Le projet de halles couvertes dans 
les communes rurales de La Porte 
du Hainaut répond à des objectifs 

de maintien et de développement de 
l’activité économique en zone rurale, 
de renforcement de la cohésion 
sociale et de mise en œuvre d’un 
développement territorial durable.
En 2013, un travail d’animation, basé 
sur la constitution d’un réseau de 
producteurs, a été réalisé sur les 
premières halles pour pérenniser 
la présence de marchés locaux 
réguliers. 2013 a été aussi l’année 
de la finalisation des procédures de 
construction de douze nouveaux 
équipements sur les communes de 
Flines-lez-Mortagne, Maulde, Nivelle, 
Château-l’Abbaye, Bellaing, Haulchin, 
Thiant, Haspres, Avesnes-le-Sec, 
Noyelles-sur-Selle, Wasnes-au-Bac 
et Wavrechain-sous-Faulx.

13 DÉCEMBRE 2013

Conférence Territoriale des 
Signataires de la Charte du 
Parc Naturel Régional (PNR) 
Scarpe Escaut 2010-2022. 
Cette première évaluation de 
la Charte du PNR s’est tenue 
à Saint-Amand-les-Eaux, en 
présence de l’ensemble des 
acteurs du territoire concernés 
par les thématiques abordées : 
aménagement du territoire, 
préservation des ressources 
naturelles, développement 
économique…

TEMPS FORTS

MISSION : INTÉRÊT GÉNÉRAL & ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE
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DES FINANCES SAINES

UN BUDGET MAÎTRISÉ

Dans un contexte peu propice à 
l’évolution des marges de manœuvre 
financières des collectivités locales, 
La Porte du Hainaut avait clairement 
affiché, déjà en 2012, sa volonté de 
ne pas se résigner et d’agir pour 
disposer des moyens de poursuivre 
le développement harmonieux de 
son territoire et d’investir en réponse 
à la crise, sans pour autant peser sur 
la fiscalité des ménages.
C’est dans le même état d’esprit 
qu’elle a œuvré tout au long de 
l’année 2013.
Le Compte Administratif 2013 
témoigne ainsi du strict respect des 
choix politiques que s’est fixés La 
Porte du Hainaut avec :
•  pour la treizième année consécutive, 

l’absence totale de fiscalité sur 
les ménages et une taxe sur les 
ordures ménagères toujours à 0 % ;

•  un nouveau renforcement de l’effort 
d’équipement avec des dépenses 
d’investissement hors dette qui 
progressent de 8 % par rapport à 
2012 ;

•  le maintien d’une politique de 
solidarité communautaire forte 
au bénéfice des 39 communes 
membres.

L’Assemblée communautaire est 
restée consciente que, malgré ses 
efforts pour contenir les dépenses 
de moyens de l’Institution et celles 
liées à l’exercice des compétences 
communautaires dont elle garde la 
maîtrise, la Collectivité est confrontée 
à plusieurs difficultés :
•  perte significative de son pouvoir 

fiscal et dynamique des ressources 
de fonctionnement extrêmement 

limitée alors que ces dernières 
avaient progressé en moyenne de 
7 % par an pendant la période où 
elle percevait la taxe professionnelle

•  croissance soutenue des 
contributions aux organismes de 
regroupement dont le SDIS et le 
SITURV 

•  perte de recettes significative dans 
le cadre du Fonds Départemental 
de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle.

L’ensemble de ces facteurs place 
la Collectivité dans une situation 
délicate pour l’avenir, compte tenu  
de la diminution drastique des 
concours financiers de l’État aux 
collectivités locales annoncée pour 
2014 après le gel de ces concours  
en 2013.

UNE SITUATION 
FINANCIÈRE SAINE

Les comptes de l’exercice 2013 
confirment la rupture avec la 
situation financière des années 
précédentes. Néanmoins, avec un 
taux d’autofinancement de 21 %, 
de 6 points supérieur à l’objectif 
que s’est assigné l’Assemblée 
communautaire, et avec une 
capacité de désendettement  
limitée à moins de deux années, la 
situation financière de La Porte du 
Hainaut reste saine.

UN ENDETTEMENT MODÉRÉ

L’encours de la dette, avec un 
montant de 45 Millions d’euros, reste 
modéré.
Il représente : 
•  199 € par habitant alors que la 

moyenne nationale s’établit à 468 €
•  38 % des recettes de fonctionnement  

contre 61 % en moyenne nationale.
L’annuité de dette est limitée à 
une charge globale de 2,6 M€, soit  
2,1 % des recettes de fonctionnement 
contre 11 % en moyenne nationale.

LA PRIORITÉ   
À L’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement 
réalisées en 2013 au titre des 
compétences communautaires 
(hors opérations sous mandat) 
représentent 36,1 M€ contre 30,3 
en 2012, soit une progression 
significative de 19 %.
Les dépenses relevant des projets 
liés aux compétences prioritaires 
de La Porte du Hainaut, à savoir 
le développement économique, 
l’emploi et l’équilibre social de 
l’habitat, mobilisent, avec un total 
de 20,1 M€, 56 % des dépenses 
d’investissement consacrées aux 
politiques communautaires.
Dans la hiérarchie budgétaire des 
projets d’investissement, viennent 
ensuite les dépenses de voiries 
et d’infrastructures (6,1 M€), les 
réalisations dans les domaines 
du développement durable et du 
tourisme, avec la construction des 
halles couvertes et la réhabilitation 
de la base de loisirs de Raismes 
devenu le Parc de La Porte du 
Hainaut (5,7 M€), la construction 
des médiathèques communautaires 
(2,5 M€) ou encore l’aménagement 
de l’espace communautaire avec les 
fonds de concours versés dans le 
cadre de la programmation ANRU 
(0,8 M€).
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•  Montant des dépenses :  
173,5 M€

•  Montant des recettes :  
192,6 M€

•  Taux d’autofinancement :  
21 % soit 6 points supérieur 
à l’objectif que s’est assigné 
l’Assemblée communautaire

•  88,5 M€ consacrés aux 
politiques communautaires et 
opérations sous mandat 

•  44 M€ de dotations versées 
aux communes membres, soit 
près de 300 € / habitant

CHIFFRES CLÉS

LES DÉPENSES RÉELLES DE L’EXERCICE 2013
(hors opérations sous mandat et opérations spécifiques de dettes)

LES RECETTES RÉELLES DE L’EXERCICE 2013

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE DE COMPÉTENCE EN 2013

Politiques communautaires
75,6 M€

56 %

Compensations fiscales  
et dotations de l’État

75 M€
48 %

Culture et Jeunesse
2,5 M€

7 %

Voiries et infrastructures
6,09 M€

17 %

Environnement et Développement Durable
5,7 M€

16 %

Gestion des déchets ménagers
0,34 M€

1 %

Aménagement de l’espace communautaire
0,83 M€

2 %

TEOM = 0
Fiscalité additionnelle = 0

Attribution de compensation aux Communes
32,8 M€
24 %

Solidarité communautaire aux Communes
11,2 M€
8 %

Moyens de l’Institution  
et gestion patrimoniale
11,2 M€
8 %

Charge de la dette, charges financières  
et autres mouvements comptables
5 M€
4 %

Emprunt
25 M€
16 %

Subventions et autres recettes
14,8 M€
9 %

Fiscalité des entreprises
32,3 M€
21 %

Fiscalité transférée sur les ménages
9,9 M€
6 %

Territoire numérique
0,59 M€
2 %

Développement économique
11,69 M€
32 %

Reconversion 
du Site Minier d’Arenberg
2,53 M€
7 %

Équilibre social de l’Habitat
5,86 M€
16 %
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UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
« ENTREPRENANT »

Le Conseil de développement est une instance consultative qui propose aux élus 
communautaires de La Porte du Hainaut, des idées et des initiatives qui contribuent 
à la dynamique territoriale. 

Fort d’une centaine de membres 
issus de la société civile (acteurs 
associatifs, économiques, sociaux, 
syndicaux…) et présidé par Didier 
Cousin depuis fin 2008, il est 
composé de trois commissions : 

JEUNESSE

Depuis plus de cinq ans, le Conseil de 
développement anime des « débats 
jeunes  » dans les collèges et lycées 
du territoire, afin de recueillir le 
sentiment de ces futurs adultes 
sur leur avenir et sur différents 
sujets de société  : emploi, politique, 
mobilité géographique, famille, 
développement durable. En 2013, les 
échanges ont porté sur l’orientation 
professionnelle, les réseaux sociaux, 
la mobilité. Quelques établissements 
scolaires ont également participé 
sur le site Alstom de Raismes à un 
« Camp de l’Innovation », journée de 
créativité animée par « Entreprendre 
pour Apprendre ».

EAU & PLAN CLIMAT

En 2013, cette commission a organisé 
différentes manifestations :
•  des tables rondes s’inscrivant dans 

le débat national sur la Transition 
énergétique et déclinées sous 
plusieurs thématiques  (mobilité, 
logement, consommation, mix  
énergétique, énergies renouvelables…)  
en présence de l’ADEME et d’acteurs 
du Valenciennois ;

•  une soirée sur «  Ces toxiques qui  
nous empoisonnent », en partenariat 
avec le SIAVED et BORÉAL, centrée 
sur la lutte contre les polluants. 

Dans le cadre du Plan Climat Énergie, 
la commission a également poursuivi 
ses travaux sur l’écologie industrielle 
en lien avec Synéo et BORÉAL. Enfin, 
une enquête portant sur les bonnes 
pratiques a été finalisée auprès des 
communes de La Porte du Hainaut.

CLUB DES GENS MALINS

En 2013, cette commission des 
acteurs économiques a accueilli 
de nouveaux membres et amplifié 
les échanges avec ses homologues 

du Hainaut, du Cambrésis et de la 
Pévèle… Ce club est un véritable 
vivier de professionnels, disponibles 
pour les parrainages proposés 
par l’association Entreprendre 
pour Apprendre et la commission 
jeunesse.

7 JUIN 2013

Colloque « Tourisme Unesco 
Hainaut » co-organisé par le 
Conseil de développement 
et La Porte du Hainaut, 
en présence de nombreux 
professionnels du tourisme 
et d’élus. S’appuyant sur 
l’inscription à l’UNESCO du 
Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais, le Louvre Lens, le 
Thermalisme à Saint-Amand…, 
une réflexion a été menée sur 
l’attractivité du territoire, ses 
enjeux, les métiers du tourisme 
et de l’hôtellerie, la formation…

 6 NOVEMBRE 2013 

Soirée des Entreprenants 
du Hainaut. Après le succès 
de 2012, le Conseil de 
développement a reconduit 
cet événement pour valoriser 
les démarches innovantes, 
contribuer au rayonnement et 
à l’attractivité du territoire dans 
tous les domaines (économie, 
culture, citoyenneté, 
environnement, sport) et 
donner l’envie d’entreprendre, à 
tous et notamment aux jeunes.

TEMPS FORTS
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PRIORITÉ :
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UNE RECONVERSION INNOVANTE

En 2013, La Porte du Hainaut s’est engagée au côté de l’Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis dans un partenariat avec Norpac, filiale du groupe Bouygues, 
pour un projet phare : la reconversion du site minier d’Arenberg. 

LA SIGNATURE DU 
PARTENARIAT

Ce projet complexe a nécessité une 
étude méticuleuse de l’ensemble 
des aspects financiers, juridiques 
et techniques. L’offre finale a été 
déposée le 10 avril 2013 et a fait 
l’objet d’une analyse attentive et d’un 
accompagnement des Assistants 
à Personne Publique, de la MAPPP 
(État), de La Porte du Hainaut, de 
l’Université de Valenciennes et de 
l’ensemble des partenaires (Région, 
Département, Pictanovo, DRAC, 
Architectes des Bâtiments de France, 
Mission Bassin Minier, Ville de Wallers 
et services instructeurs) impliqués 
dans ce projet d’envergure, avec 
cette volonté de donner un avenir au 
site minier.
Le 1er juillet 2013, le Conseil 
communautaire a émis un avis 
favorable de principe sur l’économie 
générale du contrat de partenariat 
et a approuvé l’avant-contrat de 
mise à disposition de bâtiments et 
d’équipements pour l’installation du 
laboratoire DeVisu. Des ajustements 
architecturaux ont ensuite été 
nécessaires, ainsi que certains 

aménagements réglementaires liés à 
l’accessibilité et à la sécurité.

Le dialogue compétitif entamé à 
l’automne 2011 avec le groupement 
de conception-réalisation, composé 
de Norpac, des agences d’architectes 
Nathalie T’Kint et Skope, ainsi 
que des bureaux d’études Seca et 
ADA Environnement a abouti le 
12 novembre 2013 à la signature 
officielle du contrat de partenariat. 
Celui-ci porte sur le financement, 
la conception, la réhabilitation, 
la construction et l’entretien-
maintenance des bâtiments neufs 
ou rénovés implantés sur le site de 
Wallers-Arenberg. 
Peut ainsi débuter la première phase 
du projet, estimée à 20,5 M€ avec 
un taux remarquable de subventions 
(plus de 76 %) :
•  8 M€ au titre des Fonds Territoriaux 

Bassin Minier (Conseil régional)
•  6,15 M€ au titre du Feder Axe 1  

Recherche (Communauté Européenne)
•  1,5 M€ au titre du FDAN Grand 

Projet (Conseil général du Nord).

Les travaux de cette première phase 
démarreront début avril 2014 pour 
une période de 17 mois.

L’ACCUEIL 
DES CHERCHEURS

La reconversion du site minier 
d’Arenberg s’inscrit, avant tout, dans 
une prospective de développement 
de la recherche et de transfert 
vers l’industrie dans les domaines 
de l’audiovisuel et des médias 
numériques, afin de favoriser 
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une recherche pluridisciplinaire 
et compétitive de renommée 
internationale, ainsi que l’essor 
économique de la région.
Les chercheurs du laboratoire DeVisu 
de l’Université de Valenciennes 
s’installeront à Arenberg dès 
l’automne 2015 où ils disposeront 
d’équipements de pointe (4,5 M€). Ils 
bénéficieront pour cela de 5 200 m2  
composés d’espaces de travail 
adaptés, de deux premières plates-
formes technologiques dans la 
partie XIXe du site, mais aussi d’une 
construction neuve  : une salle de 
projection 4K d’une capacité de 300 
places, dotée de gradins rétractables 
et propice à l’accueil d’événements, 
de séminaires d’entreprises... 

Une salle mutualisée avec l’Université 
qui trouvera là des équipements 
lui permettant d’innover dans les 
techniques du testing d’impact et de 
post-production. Au-delà de la plus-
value scientifique qui sera la plus 
significative, le laboratoire va pouvoir 
proposer des lieux d’échange et 
des infrastructures collaboratives 
de qualité à ses partenaires de 
recherche institutionnels et privés. 
Par ailleurs, la dimension culturelle 
du lieu bénéficiera également aux 
recherches, dans la mesure où de 
«  vrais publics  » seront déjà sur 
place, ce qui facilitera grandement 
les études d’usages et d’impacts. 
DeVisu compte aujourd’hui 22 
Enseignants-Chercheurs permanents 
et 11 Doctorants  ; les prévisions 
de croissance du laboratoire, 
engendrées par l’implantation 
à Arenberg, doivent permettre 
d’atteindre un effectif a minima de 
56 personnes à l’horizon 2016.

UN ATOUT TOURISTIQUE

Cette première étape est déterminante 
pour qu’Arenberg devienne un des 
hauts lieux de l’image en région, 
un projet structurant du Pôle 
d’excellence régional Pictanovo.
Dans cette phase du projet, un soin 
spécifique sera réservé à la vocation 
touristique et patrimoniale du 

site  : mise en valeur des machines, 
possibilité laissée aux visiteurs 
de cheminer, via des passerelles 
intérieures, dans l’ensemble des 
bâtiments XIXe, des compresseurs au 
bâtiment de l’Éléphant ; un parcours 
progressivement agrémenté en lien 
avec l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut et en cohérence avec les 
autres sites de la Mémoire en région, tous 
attachés à valoriser la reconnaissance 
UNESCO du Bassin Minier.

Suivront des tranches conditionnelles : 
notamment un plateau de tournages, 
des plates-formes complémentaires 
pour la recherche, des espaces 
de travail mutualisés pour les 
jeunes entreprises centrées sur 
l’activité audiovisuelle, une offre 
de restauration et d’hébergement. 
Certains de ces équipements 
font d’ailleurs l’objet d’études 
de faisabilité pour mobiliser de 
nouveaux financements. 

Ainsi, un Centre culturel scientifique 
dédié à la télévision, au cinéma et aux 
médias numériques est en réflexion 
depuis 2010. Des bureaux d’études 
et d’experts ont accompagné et 
conforté les équipes de La Porte 
du Hainaut dans le choix de ce 
projet novateur. Cet équipement 
ambitieux, innovant et interactif 
vise un public large, très au-delà du 
Valenciennois. Il s’inscrit dans une 
perspective d’essor touristique et 
culturel du site lui-même, mais aussi 
de la région en venant enrichir et 
diversifier l’offre dans ce domaine. 
En outre, il contribuera pleinement, 
grâce à l’implication des chercheurs 
de l’Université, aux politiques de 
diffusion et de vulgarisation des 
savoirs scientifiques et techniques  : 
une priorité du prochain Contrat de 
Plan État Région et des programmes 
structurels européens FEDER. 
Enfin, une réflexion a été entamée 
avec les services de l’État pour 
répondre à l’appel à projets sur 
le développement de la culture 
scientifique et technique et l’égalité 
des chances, dans le cadre du Plan 
d’Investissement d’Avenir.

22 MARS : Visite du Préfet de 
Région, Marc Bur, accompagné 
de Franck-Olivier Lachaud, 
Sous-préfet de l’arrondissement 
de Valenciennes
29 AVRIL : Visite du SGAR, 
Laurent Hottiaux
19 JUIN : Colloque 
« Hyperurbain » à dimension 
internationale, organisé par le 
laboratoire DeVisu en présence 
d’une centaine de chercheurs, 
professeurs, architectes, 
urbanistes… qui ont mené une 
réflexion sur la conception de la 
ville « sociale »
27 AOÛT : Délivrance des 
autorisations de travaux
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE : 
Tournage du long-métrage 
« États de Femmes », réalisé 
par Katia Lewkowicz, avec pour 
comédiennes principales, Laura 
Smet et Marina Foïs
18 OCTOBRE : Accueil des 
délégations de Rhénanie du 
Nord-Westphalie et de Silésie, 
en visite dans le Bassin Minier 
à l’initiative de la Région et 
venues découvrir le projet de 
reconversion d’Arenberg
12 NOVEMBRE : Signature du 
contrat de partenariat public-
privé
9 DÉCEMBRE : Visite de C’Mine 
à Genk dans le Limbourg par 
une délégation d’élus et de 
techniciens pour admirer une 
belle reconversion de site minier
10 DÉCEMBRE : Visite d’une 
délégation de mineurs 
ukrainiens, dans le cadre d’une 
tournée dans le Bassin Minier à 
l’initiative de l’ACOM. Projection 
du documentaire « Le jour 
du mineur », réalisé par Gael 
Mocaër sur la vie des mineurs 
en Ukraine.

TEMPS FORTS

11 TOURNAGES  
EN 2013 : 
9 CLIPS MUSICAUX, 
1 LONG-MÉTRAGE, 
1 DOCUMENTAIRE

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, & EMPLOI
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DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS 

Le développement économique est un objectif prioritaire et fondamental de La 
Porte du Hainaut. Sa mise en œuvre articule deux grands volets : aménagement et 
développement. 

VOLET AMÉNAGEMENT

La Porte du Hainaut gère, aménage 
et requalifie trente parcs d’activités 
reconnus d’intérêt communautaire, 
représentant près de 2 000 hectares 
à vocation économique. Afin 
d’améliorer au quotidien le cadre 
de travail des entreprises et de 
leurs salariés, La Porte du Hainaut 
entretient ces espaces  : travaux de 
voirie, gestion des espaces verts, 
salage, nettoyage, éclairage public 
ou encore signalétique.

AMÉNAGER ET ÉQUIPER 
LES PARCS D’ACTIVITÉS 

•  L’espace économique  
de l’Ostrevant

Sur cette zone qui intègre les parcs 
d’activités Jean Monnet et Hordain 
Hainaut, un travail sur la mise en 
sécurité d’ouvrage d’art a été mené 
en 2013. Les négociations pour 
l’achèvement de la prolongation 
de la concession d’aménagement 
de la ZAC Hordain Hainaut ont été 
bouclées en fin d’année.

• Le Denaisis
À Denain, le parc d’activités des 
Pierres Blanches est un projet phare 
de requalification d’une des plus 
importantes friches industrielles 
de la région. La première tranche 
du complexe d’amorçage, 
correspondant à la viabilisation 
de 24 000 m2 à l’entrée de la rue 
Louis-Petit, a été inaugurée en 
mai 2013. L’hôtel d’entreprises se 
commercialise à un bon rythme 
et plusieurs implantations sont en 
phase avancée de concrétisation 
(centre de tri postal par exemple) 
ou de négociation. À proximité, 
les travaux d’aménagement de la 
voirie à gabarit départemental ont 
été achevés en 2013, modifiant très 
favorablement la configuration et 
l’attractivité du secteur. À l’échelle 
de la globalité de la zone, le dossier 
de création de ZAC a été approuvé 
début juillet 2013. La consultation 
pour l’élaboration du dossier de 
réalisation a été lancée dans la 
foulée. Son approbation interviendra 
en 2014.

Toujours à Denain, l’Espace économique 
du Faubourg Duchateau a fait l’objet 
d’un travail conjoint entre la Ville et La 

Porte du Hainaut, en lien notamment 
avec le dossier ANRU. Grâce au Plan 
Programme, une consultation de 
promoteurs a été lancée en 2013. 
Cette démarche devrait aboutir 
en 2014 à la désignation d’une 
équipe et permettre les premières 
implantations.

Sur Escaudain, la réalisation du parc 
d’activités des Six Marianne a été 
confiée à la SEM Ville Renouvelée. 
Plusieurs constructions de bâtiments 
privés ont été achevées ou engagées 
en 2013 et vont se poursuivre. Toutes 
les cellules locatives d’initiative 
publique ou privée sont occupées.

La Naville à Lourches (friche minière) a  
fait l’objet d’investigations d’investisseurs 
privés pour l’implantation d’un parc 
photovoltaïque. Des études d’impact 
ont été menées sur 2013.

La zone du Château d’Eau à 
Douchy-les-Mines comprend vingt 
hectares classés en ZFU. En 2013, le 
foncier correspondant a été acquis 
en totalité.

À Thiant, La Porte du Hainaut a 
finalisé en 2013, le dossier de reprise 
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de l’ensemble du foncier relatif au 
Parc de l’Écaillon, détenu par la CCI 
Grand Hainaut. La quasi totalité des 
parcelles est commercialisée. 

Sur le parc d’activités de l’Aérodrome 
Ouest, il ne reste que quelques 
parcelles disponibles.

Concernant la requalification du parc 
Saint-Léger à Trith, d’importants 
travaux de viabilisation et de 
confortement (voiries et espaces 
verts) ont été réalisés, avec une 
réception définitive prévue en 
avril 2014. En parallèle, un permis 
d’aménager a été engagé.

• L’Amandinois
Sur Saint-Amand-les-Eaux, la priorité  
a été portée sur le programme  
de requalification globale de la 
zone du Marillon. Les dossiers de 
consultation, en vue des travaux 
de viabilisation des quatre hectares 
correspondant à l’ancienne usine 
SIMMONS, ont été préparés. Une 
entreprise s’est positionnée pour 
reprendre le bâtiment qui avait été 
sauvegardé. La requalification de 
ce secteur passe également par 
l’aménagement d’un parc tertiaire et 
la création d’une pénétrante vers le 
pôle d’échange. La consultation pour 
le permis d’aménager et la maîtrise 
d’œuvre des travaux a été élaborée 
en 2013 pour une attribution en 2014.

Le parc d’activités de l’Orée du 
Bois a bénéficié d’aménagements 
afin d’assurer la sécurité du trafic. La 
finalisation de l’emprise pour le rond-
point mettra un terme à l’opération.

Concernant le parc des Bruilles 
à Escautpont, en parallèle du 
projet multimodal (cf ci-après), 
l’aménagement d’une zone PME/PMI 
sur 140 000 m2 a été lancé par le biais 
d’une concession d’aménagement 

avec la SEM des Ardennes. En 2013, 
les études techniques liées à la 
création d’un hôtel d’entreprises et 
de lots libres ont été menées et les 
appels d’offres lancés. 

THÉMATISER 
LES PARCS D’ACTIVITÉS, 
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 
ET INNOVANTE

• Identifier 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. Au 
niveau des infrastructures, le plan 
d’action ferroviaire est déjà en 
ordre de marche et vise à améliorer 
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 requalification 
des espaces communs. Sous 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
intercommunal d’assainissement de 
Raismes-Beuvrages, les travaux de 
la rue Marcel-Sembat, qui dessert 
principalement le parc, ont été 

achevés en 2013,  avec une remise 
à niveau complète de la voie. 
Parallèlement, La Porte du Hainaut a 
mené la requalification du parc intra-
muros. La majeure partie des travaux 
a été réalisée en 2013.

•  Valoriser l’utilisation  
de la voie d’eau

Le réseau fluvial à grand gabarit 
constitue une opportunité pour 
renforcer l’attractivité du territoire 
et améliorer la gestion des flux des 
entreprises locales.
2013 a permis de nouvelles étapes 
sur deux projets phare à Escaupont 
et Denain. 
Sur le parc multimodal des 
Bruilles (Escautpont / Onnaing), 
la première phase du projet de 
développement de l’entreprise GDE 
a été achevée en 2013. Le reste 
des terrains doit être aménagé 
pour accueillir des bâtiments 
logistiques. Les études menées 
en 2013 ont montré la nécessité 
d’investigations environnementales 
complémentaires, d’une redéfinition 
du périmètre, d’une déclaration 
d’utilité publique et de précisions des 
coûts de travaux d’aménagement. 
Dès les résultats obtenus, les 
acquisitions de terrains ainsi qu’une 
partie de la viabilisation seront 
concrétisées. 

En 2013, sur le parc d’activités 
des Pierres Blanches (Denain), en 
parallèle de la démarche de ZAC, La 
Porte du Hainaut a créé les conditions 
pour que le Syndicat mixte, qui gère 
la concession portuaire, engage dès 
que possible la réfection des quais 
existants. 

Tous les partenaires ont travaillé 
en 2013, sur un grand projet 
d’implantation lié à la valorisation 
du réseau de chaleur de l’usine 
du SIAVED à Douchy. Pourrait s’y 
développer une synergie d’activités 
attirées par l’optimisation de cette 
source d’énergie. 

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, & EMPLOI
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•  Développer un village artisanal
Le Village artisanal du Saubois, parc 
d’activités paysager, est actuellement 
mis en œuvre par le biais d’une 
concession d’aménagement attribuée 
en février 2010 pour l’ancien 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 le Conseil régional. 
Les travaux de viabilisation ont 
été achevés en 2013. Les études 
de programmation d’immobilier 
d’entreprises ont également été 
menées. Ce projet a été désigné par le 
Conseil régional comme « test » pour 
mettre ensuite en place un réseau.

Enfin, sur l’ensemble du territoire, de 
nombreuses acquisitions foncières, 
nécessaires à l’aménagement des 
zones et au développement ou 
maintien de sociétés importantes, 
ont été décidées ou réalisées en 2013. 
Dans cette optique, les partenariats 
avec la SAFER et l’Établissement 
Public Foncier ont été renforcés.

EXEMPLES D’IMPLANTATIONS

Constructions neuves :  
Revilis et RG Couverture (Thiant), 
Sahut Conreur (La Sentinelle),  
PIB SARL (Escaudain),  
Cin’amand (Saint-Amand-les-Eaux)

Bâtiments neufs en location : 
SNCB SAS, 
BCFI, 
BRUGGEMAN, 
CINOFLANDRE, 
essentiellement sur le secteur du 
Denaisis

Seconde main : 
SMIS, 
Verdi Ingenierie, 
Citelum, 
Voosmer, 
Burny SARL, 
CGM Groupe GEFIM

VOLET DÉVELOPPEMENT

Deuxième volet de l’action 
économique, le développement au 
sens opérationnel du terme que 
La Porte du Hainaut décline en 
différents objectifs.

ASSURER UNE 
PROMOTION ET 
UNE ANIMATION 
ÉCONOMIQUE ACTIVES 
DU TERRITOIRE

Pour réaliser cet objectif, La Porte 
du Hainaut s’appuie en premier 
lieu sur l’agence « Porte du Hainaut 
Développement », une structure 
associative qui compte depuis son 
assemblée fin 2013, 108 adhérents. 
Cet outil permet à la Communauté 
d’agglomération de concerter son 
action avec le tissu économique 
local, d’assurer la promotion des 
parcs d’activités et des entreprises 
ainsi que la prospection et l’accueil 
d’investisseurs.

FAVORISER LES 
IMPLANTATIONS ET 
DÉVELOPPEMENTS 
D’ENTREPRISES 
ET ASSURER LA 
COMMERCIALISATION 
DES ESPACES

La Porte du Hainaut, en lien avec ses 
partenaires, se mobilise pour accueillir 
et accompagner les entreprises 
locales et les investisseurs extérieurs 
dans leurs projets. Outre le travail de 
présentation de sites, de montage de 
dossiers et d’organisation de tours 
de table partenariaux et financiers, 
elle met en œuvre une politique 
d’aides à l’investissement immobilier 
ou productif. 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. 

Si une baisse de volume a été 
constatée, l’activité d’accompagnement 
est restée soutenue  en 2013 : en 
moyenne une cinquantaine de 
projets d’entreprises et près de 200 
nouveaux contacts traités hors TPE. 
Dans les arbitrages des investisseurs, 
l’offre disponible des sites de seconde 
main a souvent été privilégiée au 
foncier en parcs d’activités. 

La participation de La Porte du 
Hainaut au dispositif ALIZE  (Actions 
Locales Interentreprises en Zones 
d’Emploi) permet également d’élargir 
la palette d’interventions auprès des 
entreprises.
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SOUTENIR LES 
INVESTISSEMENTS DES 
TPE ET ACCOMPAGNER 
LES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

En complément des aides 
précédemment évoquées, La Porte 
du Hainaut a défini une politique 
d’aide et de soutien aux très 
petites entreprises (TPE  : moins 
de 20 salariés) gérée par un comité 
partenarial d’instruction. Près de 150 
projets sur le territoire ont ainsi été 
soutenus depuis sa création en 2009. 
Un club TPE existe aussi depuis fin 2011. 

Le dispositif d’appui aux structures 
d’aides à la création d’entreprises a 
permis en 2013 un accompagnement 
renforcé (technique et financier) sur 
plus de 120 dossiers. Ces partenaires 
sont la Boutique de Gestion Espace 
Hainaut, l’ADIE, Val Initiatives, SOS 
Germinal Insertion et Alternatives et 
le Réseau Hainaut Entreprendre.

DÉVELOPPER LES 
FILIÈRES PORTEUSES

Dès 2009, pour faire face aux 
sollicitations toujours plus 
nombreuses, La Porte du Hainaut a 
souhaité mener un travail de fond 
sur la filière ferroviaire. Elle contribue 
à sa structuration en accueillant et 
soutenant la mise en place d’un projet 
de «  déconstruction ferroviaire  », 
inauguré en 2013.

La Porte du Hainaut soutient 
aussi d’autres filières présentes 
localement, notamment émergentes 
ou liées aux politiques menées sur le 
territoire (rénovation des logements 
par exemple).

RENFORCER LES 
DYNAMIQUES ET 
INITIATIVES EN MATIÈRE 
DE COMMERCE ET 
D’ARTISANAT 

La participation à l’animation 
commerciale d’arrondissement 
(groupement des animateurs du 
commerce du Valenciennois) a été 
renouvelée pour 2013. 

Par ailleurs, La Porte du Hainaut 
relaie depuis 2012, le dispositif 
«  BOUTIC  » initié par le Conseil 
régional. En 2013, 205 commerçants, 
artisans, responsables de TPE et 
agriculteurs du territoire ont ainsi 
pu se former gratuitement au 
sein des Espaces Numériques de 
Proximité du territoire. 51 ateliers 
ont été organisés portant sur des 
thématiques telles que la sécurité, 
la sauvegarde des données, le droit, 
les outils bureautiques ou encore 
l’utilisation d’Internet pour se faire 
connaître.

Pour rappel, le Programme Local de 
Développement Économique (PLDE) 
intègre l’ensemble des thématiques 
du développement économique  et 
permet de mobiliser les dispositifs 
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.
Dans ce cadre, La Porte du Hainaut a 
bénéficié  d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage « appui  technique » dans 
la définition d’une stratégie locale en 
faveur du commerce, de l’artisanat et 
des services. Un programme d’action 
en sept axes a été proposé. Celui-
ci pourra faire l’objet d’une mise en 
œuvre sur la période fin 2014 - fin 2017.

30 ET 31 MAI

Salon Made in Hainaut, 
organisé par Porte du Hainaut 
Développement avec le 
soutien de la Communauté 
d’agglomération. À cette 
occasion, les professionnels 
ont pu présenter leurs savoir-
faire et mieux connaître les 
entreprises du territoire. 
Cette première édition a 
remporté un vif succès : 
•  120 sociétés exposantes,  

dont 14 partenaires 
institutionnels, sur 1 000 m2 
d’exposition répartis en  
107 stands

•  2 000 visiteurs en 2 jours,
•  94 % des exposants prêts à 

participer à une prochaine 
édition. Succès confirmé par 
l’enquête de satisfaction qui 
a apporté des enseignements 
complémentaires pour 
optimiser une nouvelle édition�

TEMPS FORTS

•  Une GRC : la base « gestion 
relation client » permet 
de traiter collectivement 
les projets, contacts et 
informations économiques.

•  Une base immobilière : 
primordiale dans la 
concrétisation de projets 
d’implantation ou de 
relocalisation, elle est 
gérée par Porte du Hainaut 
Développement et concerne 
les programmes neufs et les 
produits de seconde main.

•  Un outil de veille pour 
anticiper et accompagner les 
difficultés des entreprises.

OUTILS

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, & EMPLOI
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L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

La Porte du Hainaut inscrit son action dans la lutte 
contre le chômage et plus généralement dans la lutte 
contre l’exclusion. 

La Porte du Hainaut intervient à 
travers un service dédié, et plus 
particulièrement grâce à son 
dispositif d’accompagnement : le 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE). 

Créé en 2004, cofinancé par La Porte 
du Hainaut en partenariat avec le 
Fonds Social Européen et la Région, 
le PLIE est un dispositif qui propose 
aux demandeurs d’emploi (jeunes 

sans diplôme ou sans expérience 
professionnelle, demandeurs de 
longue durée ou allocataires du RSA) 
un accompagnement individualisé 
pour les relancer dans la vie active. 
L’équipe du PLIE est présente dans 
les différentes étapes permettant 
de (ré)acquérir des compétences 
professionnelles (formation, contrat 
aidé…) en lien avec les besoins du 
territoire, ceci malgré un contexte 
économique de plus en plus difficile. 

L’ensemble des actions menées 
contribue à favoriser l’emploi sur 
le territoire et à faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes 
accompagnées.

Sur le Valenciennois, le taux de 
chômage  s’élève à 16,8 % au 
troisième trimestre 2013, soit une 
augmentation de 0,8 point sur un 
an. Notre territoire continue à être 
fortement impacté par la crise 
économique et cette situation se 
traduit par une hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi. Ils sont  
15 285 sur le territoire de La Porte 
du Hainaut fin 2013, 3 096 jeunes de 
moins de 25 ans (- 7,7 % sur un an), 
9 409 de 25 à 49 ans (+ 0,6 %) et  
2 780 pour les + de 50 ans (+ 9,9 %). 
Le nombre de demandeurs d’emploi 
de longue ou très longue durée 
est également en augmentation 
(respectivement + 7,7 % et + 14,2 %). 
Les offres collectées par Pôle emploi 
en région baissent de 3,8 % au cours 
des trois derniers mois par rapport 
aux trois précédents (+ 4,1 % sur un 
an). Les offres d’emploi durable (plus 
de 6 mois) augmentent de 0,7 %. Les 
offres d’emploi temporaire (entre  
1 et 6 mois) et occasionnel (moins 
d’1 mois) diminuent (respectivement  
- 7,7 % et - 7,2 %).

C’est ainsi qu’en 2013, 249 personnes 
ont intégré le PLIE sur prescription de 
Pôle emploi, de la Mission locale ou 
des CCAS sur un objectif prévisionnel 
de 250 personnes. S’ajoutant aux 
personnes toujours accompagnées 

INSERTION PROFESSIONNELLE
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au 31 décembre 2012, ce sont 887 
personnes qui ont bénéficié des 
services du PLIE sur 2013, dont 348 
jeunes de moins de 25 ans.

LES FORMATIONS

Les étapes « formation » constituent 
des moments clés dans le parcours des 
participants PLIE. Les formations et 
leur prise en charge par les dispositifs 
de droit commun, notamment le 
Programme Régional de Formation, 
les actions conventionnées par 
Pôle emploi et/ou par le PLIE 
(financements européens et Porte 
du Hainaut) 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 2013, 325 personnes, dont 124 
jeunes, ont bénéficié d’un parcours 
formation, essentiellement sur des 
métiers porteurs. 

L’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’Insertion par l’Activité Économique 
(IAE) constitue un autre levier pour 
la (ré)acquisition de compétences 
professionnelles. Elle permet aux 
personnes les plus éloignées de 
l’emploi, en raison de difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières (âge, état de santé, 
précarité sociale et financière, niveau 
de qualification et employabilité 

faibles) de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé qui doit 
faciliter leur insertion. Elle se traduit 
en général par une mise en situation 
professionnelle grâce à la signature 
d’un contrat aidé de type CUI-CAE. 
Le rôle du PLIE consiste à veiller à ce 
que le salarié profite de cette étape 
pour reconstruire son employabilité, 

formaliser les compétences qu’il a 
acquises sur son poste, lever ses 
freins à l’emploi, faire le point sur ses 
démarches de recherche d’emploi 
mais aussi, si nécessaire, élaborer 
un plan de formation adapté à son 
profil, son parcours et à son projet 
professionnel. 67 personnes ont ainsi 
été accompagnées.

887 personnes accompagnées 
par le PLIE dont 249 nouvelles 
intégrations
352 contrats réalisés en entreprise 
119 sorties positives dans 
l’emploi (CDI, CDD ou missions 
intérimaires > à 6 mois, création 
d’entreprise)
24 sorties positives pour 
formation diplômante 

Les parcours réalisés (une 
personne peut avoir effectué 
plusieurs parcours) :
368 formations dont 101 
formations diplômantes
67 contrats aidés de type CUI 
CAE
128 parcours sur des heures 
clause

CHIFFRES CLÉS

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, & EMPLOI
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LA CLAUSE D’INSERTION

Plus que jamais en 2013, le 
partenariat 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 participants. 
PHE incite les donneurs d’ordre à 
inscrire la clause d’insertion dans 
leurs marchés publics. Le PLIE, 
quant à lui, construit des parcours 
individualisés permettant de 
conforter l’employabilité à travers 
les heures clause des marchés 
publics. Les métiers recherchés par 
les entreprises se situent pour 96 % 
sur des postes qui nécessitent des 
qualifications, que ce soit dans le 
BTP, les espaces verts ou l’entretien 
des locaux. 128 participants PLIE 
ont travaillé grâce à cette clause, 
pour un nombre total de 47 513 
heures travaillées, ce qui a fortement 
contribué à la construction de leur 
parcours professionnel. La clause 
d’insertion constitue un véritable 
levier à l’emploi pour les participants 
PLIE comme en témoignent les 
résultats de 2013. En effet, sur les 
38 personnes qui ont quitté le 
dispositif PLIE, 31 ont retrouvé un 
emploi durable au terme ou durant 
leur parcours clause d’insertion 
(majoritairement des jeunes de 
moins de 26 ans et des allocataires 
du RSA).

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

En 2013, l’attention particulière 
apportée aux participants PLIE 
dans leur démarche de création 
d’entreprise et/ou d’activité a été 
renforcée. Cette action a été menée 
en lien avec les structures du 
Programme 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. 
15 participants PLIE ont ainsi été 
accompagnés dont 7 qui ont créé 
leur entreprise dans des métiers 
très divers tels que colis express, 
pyrotechnie, serrurier auto moto 
ambulant, installateur d’énergie 
renouvelable...

LES ACTIONS EN 
DIRECTION DES 
ENTREPRISES 

Pour favoriser l’insertion des 
participants PLIE sur un emploi 
durable, différents partenariats 
développés en 2012 se sont poursuivis 
et renforcés sur 2013, avec :
•  le pôle développement économique 

de La Porte du Hainaut pour 
suivre les projets d’implantation 
ou d’extension d’entreprises sur 
le territoire mais aussi à travers 
la participation au Salon Made 
in Hainaut, impulsé par Porte du 
Hainaut Développement (voir p.17)

•  Pôle emploi pour la convention sur 
la mise en œuvre d’une ingénierie 
de recrutement lors d’implantation 
ou d’extension d’entreprises

•  Porte du Hainaut Emploi, notamment  
dans le cadre de jobs dating, 
forums de recrutement…

•  les entreprises de travail temporaire…

…mais aussi et surtout en approche 
directe avec des entreprises locales 
de toute taille et de tout secteur 
d’activité : Deprecq Structural, GSK/
Randstad, Sevelnord, Toyota, Leclerc 
drive, Transvilles, Quick, Prestosid, 
Midavaine, Nordmétal, Caval’kid, 
Sinéo, Arista, Lefebvre Elec, AIS, 
SAS Sepem, Revilis, Dommery 
désamiantage, MTLS, Redebat…

L’année 2013 a également été 
marquée par le lancement des 
recrutements liés à la création de la 
centrale thermique à cycle combiné 
gaz de Bouchain, qui fait l’objet 
d’un partenariat entre La Porte du 
Hainaut, EDF, General Electric, la CCI 
et Pôle emploi. La centrale EDF à 
charbon fermera en 2015 et laissera 
place à une nouvelle centrale à 
turbine à gaz, plus économique et 
écologique. Cette transformation se 
fera progressivement et engendrera 
d’importants travaux nécessitant 
plus de 600 salariés sur le site.
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Le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) permet à La Porte du 
Hainaut d’agir sur son territoire pour 
réduire les inégalités sociales et ainsi 
lutter contre l’exclusion. 

En 2013, grâce au CUCS, 118 actions 
ont été menées, financées par le 
CUCS lui-même dont 8 réorientées 
en Fonds Interministériel de la 
Prévention de la Délinquance et 
12 dossiers d’ingénierie, soit 130 
dossiers traités et 38 conventions 
signées, sur les sept thématiques 
suivantes : 
•  emploi et développement économique,
•  éducation et accès aux savoirs de base,
•  prévention de la délinquance,
•  santé et accès aux soins,
•  accès aux droits et prévention des 

discriminations,
•  culture et expression artistique,
•  lien social, citoyenneté et participation 

à la vie publique.

Pour l’arrondissement de Valenciennes, 
l’enveloppe CUCS 2013 a été 
reconduite à hauteur de celle de 
2012, soit 2 391 548 €.
L’enveloppe CUCS de La Porte 
du Hainaut se monte à 732 700 € 
hors ingénierie. Elle permet à la 
Communauté d’agglomération d’aider 
les communes classées en CUCS, de 
différentes manières : 

MISE EN PLACE 
ET FINANCEMENT 
D’ACTIONS À L’ÉCHELLE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
PORTÉES PAR DES 
ASSOCIATIONS 

(16 actions en 2013 pour un montant 
de financement CAPH de 305 020 €).
La Porte du Hainaut porte 
essentiellement le volet insertion 
du CUCS. Elle subventionne des 
chantiers d’insertion œuvrant sur 
le territoire, comme ceux de l’AISP 
sur l’aménagement et l’entretien 
de la base de loisirs de Raismes, 
sur l’entretien d’espaces publics de 
l’ADASE et de l’association AGEVAL 
sur Denain pour des chantiers 
bâtiment, du CAPEP intitulé « remise 
sur les rails » sur les métiers du chemin 
de fer et de la mécanique, de Mieux-
Vivre à Escaudain et d’IRIS dans le 
Denaisis sur l’entretien d’espaces 
publics. Ces chantiers assurent 
à la fois un travail sur l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires et sur 
leur accompagnement social. Il existe 
d’autres interventions comme l’action 
« d’accompagnement individualisé des 
femmes vers l’emploi  » de Poinfor à 
Douchy-les-Mines et une action 

«  mobilisation, insertion socio-
professionnelle  » de l’ADASE pour 
l’insertion socio-professionnelle de 
jeunes exclus.

Il y a aussi des activités culturelles 
comme l’action de préfiguration 
d’un équipement culturel « Tailleurs 
d’image » et « les Douchynoiseries » 
à Douchy-les-Mines, « insertion par 
l’art et la culture » à Mortagne-du-
Nord ou encore un travail sur la 
lutte contre le décrochage scolaire 
de l’ADASE dans le Denaisis, un 
sur l’accueil de jour et la médiation 
auprès des personnes précarisées 
de l’AJAR à Douchy-les-Mines et 
enfin, deux sur l’aide à l’accès aux 
droits et à l’écrit de Co-Ecrire et 
de l’AIIAD, plutôt à destination des 
personnes sur-endettées.

INSERTION SOCIALE

PRIORITÉ : INNOVATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, , EMPLOI
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AIDE AUX ASSOCIATIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DANS 
L’ARRONDISSEMENT 

(21 actions en 2013 pour un montant 
de financement CAPH de 225 830 €)
La Porte du Hainaut a cofinancé 
avec le CUCS État et la Communauté 
d’Agglomération Valenciennes 
Métropole, des actions d’associations 
œuvrant sur l’arrondissement de 
Valenciennes, dans les domaines 
de l’emploi et l’insertion, du 
développement économique, de 
la formation, de la lutte contre 
l’illettrisme, de l’accompagnement 
social, de la santé, de l’éducation et 
de la prévention de la délinquance, 
de l’aide à la mobilité, de l’accueil 
d’urgence et de la lutte contre 
les violences en général et plus 
particulièrement de la lutte contre 
les violences conjugales.

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, ce qui lui permet de 
mettre en œuvre des actions au plus 
près des habitants. C’est pourquoi 
elle co-finance avec le CUCS État, 
douze agents ou chefs de projet 
Politique de la ville, mis au service 
des communes pour un montant 
de 208 326 € en 2013. Ainsi à 
Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Escautpont, Haveluy, La Sentinelle, 
Lourches, Mortagne-du-Nord, Raismes, 
Rœulx et Wavrechain-sous-Denain, 
ces agents montent, portent et 
suivent des actions souhaitées par 
les villes en matière de Politique de 
la ville et pour Douchy-les-Mines, 
Escaudain, Raismes, ils traitent aussi 
les dossiers ANRU.

Le suivi, la coordination de ces 
dispositifs et l’animation, la gestion 
de la programmation sont effectués 
par le service Politique de la ville de 
La Porte du Hainaut, qui monte, porte 
et suit aussi les actions financées par 
la Communauté d’agglomération.

L’APPEL À PROJETS 
« FONDS D’INITIATIVE 
DES TERRITOIRES » 

Dans le cadre de cet appel à projets 
mené par la Région, La Porte 
du Hainaut a cofinancé en 2013, 
deux actions pour un montant 
de 15 000 €, entrant dans l’axe 
«  Participation des habitants  »  : 
une sur la montée en compétence 
des habitants portée par le CIDFF 
et la seconde sur la culture initiée 
par l’association TOUS AZIMUTS.
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OBJECTIF :
CADRE DE VIE 
& LOGEMENT
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UN TOIT POUR TOUS

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 2013 est la cinquième année 
de réalisation du Programme Local 
de l’Habitat. Suite au bilan à mi-
parcours 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 priorité est 
donnée au renouvellement urbain, 
à l’amélioration de la qualité des 
logements et du cadre de vie, au 
rééquilibrage de l’offre de logements 
à l’échelle du territoire, à l’éradication 
de l’habitat indigne et à la prévention 
de phénomènes de relégation 
sociale.
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 relative 
à la réhabilitation énergétique 
et environnementale du parc de 
logements sur le territoire avec le 
Conseil régional, pour les années 
2013-2014. Cette convention marque 

l’engagement des partenaires dans 
l’accompagnement d’un important 
programme de réhabilitation 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 2013, La Porte du Hainaut a 
financé 324 logements locatifs 
sociaux avec un engagement sur ses 
fonds propres de 0,6 M€ et 0,3 M€  
de fonds d’État dans le cadre 
de la délégation de compétence 
d’attribution des aides à la pierre. Ce 
sont plus de 55 % des fonds propres 
de la Communauté d’agglomération 
qui ont été consacrés au soutien de 
la production de logements locatifs 
à destination des ménages les plus 
en difficulté. En 2013, les bailleurs 
sociaux ont mis en chantier quelque 
150 logements financés les années 
précédentes. Pour La Porte du 
Hainaut, ces opérations concourent 
également à la réalisation d’objectifs 
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de développement durable, 
notamment de renouvellement 
urbain, de lutte contre l’étalement 
urbain et de qualité énergétique des 
logements. Ainsi 90 % des logements 
financés sont situés en zone urbaine 
et l’opération de reconstruction de 
l’EHPAD de Bouchain sera labellisée 
PassivHaus  : premier EHPAD à 
l’échelle nationale certifié passif.
Depuis six ans, le dispositif d’aide 
communautaire à l’accession sociale 
à la propriété basé sur le Prêt à Taux 
Zéro a rencontré un vif succès. En 
2013, les modalités d’attribution de 
cette aide ont été remaniées, afin 
de permettre aux ménages primo-
accédants dans l’ancien de pouvoir 
en bénéficier à nouveau. Selon la 
qualité thermique du logement, cette 
prime sert à acheter (en complément 
d’un apport personnel) mais aussi, 
dans certains cas, à réaliser des 
travaux d’économie d’énergie.

REVALORISATION DU 
PARC DE LOGEMENTS 

Concernant le parc locatif social et 
minier, 400 000 € ont été consacrés 
par La Porte du Hainaut à la 
rénovation urbaine avec les derniers 
financements du programme Vroone 
Knox sur la commune d’Escaudain 

et le financement d’une résidence 
sociale à Denain, dans le cadre de la 
restructuration du Foyer des Ormes.
La Communauté d’agglomération 
a également financé une opération 
de réhabilitation de 74 logements 
individuels dans le parc social 
(avec une contribution sur ses 
fonds propres de 0,2 M€ en faveur 
d’une amélioration de la qualité 
énergétique) et la rénovation de 
66 logements miniers SOGINORPA 
(avec les crédits spécifiques délégués 
par l’ANAH pour un montant de  
473 874 €).
Concernant le parc privé et 
l’éradication de l’habitat privé 
indigne, l’enveloppe ANAH déléguée 
à La Porte du Hainaut et destinée à 
financer les travaux d’amélioration 
des logements de propriétaires 
privés s’élevait en 2013 à 1,2 M€, 
ce qui a permis de réhabiliter 206 
logements. 
En 2013, un important travail a 
porté sur la mise en place d’un 
nouveau programme opérationnel  : 
le Programme d’Intérêt Général 
Rénovation Durable de l’Habitat 
(PIG). Celui-ci vise à accompagner les 
ménages aux ressources modestes 
dans la réalisation de travaux à visée 
énergétique par la mobilisation 
de subventions (CAPH/Conseil 

régional/ANAH) mais aussi par un  
accompagnement à l’ordonnancement 
et l’optimisation des projets de 
travaux. Un objectif annuel de 120 
réhabilitations est visé.

MISE EN ŒUVRE DU 
DROIT AU LOGEMENT 
POUR TOUS

En 2013, La Porte du Hainaut a financé 
le fonctionnement de 67 places 
d’hébergement d’urgence en diffus 
pour 125 000 € aux associations 
AFEJI, La Pose et Primtoit, ainsi que 
la reconstruction de 105  places en 
EHPAD dans l’Ostrevant.
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, Escaudain 
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 autorisés en 2013 représente 
un montant total d’investissement 
des bailleurs sociaux de 44 M€. 
Un partenariat étroit avec sept 
bailleurs sociaux pour développer 
les clauses d’insertion ainsi que 
la mobilisation de 64 entreprises 
locales ont permis de participer à 
la réinsertion de 142 personnes (soit  
40 722 heures d’insertion).
Enfin, dans le cadre de la politique 
du logement privé, les nombreux 
projets des particuliers financés par 
La Porte du Hainaut s’élèvent à plus 
de 4 M€, dont les principaux acteurs 
sont cette fois les artisans.

6,6 MILLIONS D’EUROS  : MONTANT CONSACRÉ PAR LA PORTE DU  
HAINAUT POUR SA POLITIQUE HABITAT EN 2013

OBJECTIF : CADRE DE VIE & LOGEMENT 
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UN PATRIMOINE ENTRETENU

Pour améliorer le cadre de vie de ses habitants, La Porte du Hainaut entreprend 
plusieurs chantiers de restauration du patrimoine ou de réhabilitation des voiries.

Différents aménagements d’abords 
de routes départementales (RD) ont 
été achevés en 2013 : 
•  la RD 375 à Raismes (1ère phase) 

Les travaux se sont achevés en juin 
2013.  
Montant : 2 100 000 € TTC.  
Subvention du Département :  
89 370 €. 

•  le giratoire RD 169 - RD 70 à Raismes 
Les travaux se sont déroulés de 
mai à août 2013.  
Participation CAPH : 269 900,40 € TTC. 
Subvention du Département : 9 000 €.

•  le giratoire RD 955 à Denain 
(entrée ouest de Denain - ZA des 
Pierres Blanches)

   Commencés en septembre 2012, 
les travaux ont pris fin en avril 2013.
Montant : 300 000 € TTC.

•  le giratoire RD 954 et RD 68 (qui  
dessert Bruille-Saint-Amand et  
Nivelle)  
Montant de travaux : 201 700 € TTC 
(répartis entre Nivelle 34 % soit 
68 578 € et Bruille-Saint-Amand  : 
66 % soit 133 122€). Subvention 
du Département : 7 546 € pour 
l’ensemble.

D’autres travaux ont été engagés en 
2013 et se poursuivront en 2014 :
•  l’aménagement de la RD 240 à Oisy 

Les travaux ont commencé en 
août 2013 et se termineront 
au premier semestre 2014.  
Montant : 2 232 400 € TTC.  
Subvention du Département pour 
les abords (trottoirs) : 72 072 €  ; 
montant de subvention escompté 
(FACE) pour l’enfouissement des 
réseaux basse tension des communes 
rurales : 247 650 € (demande  de 
subventions supplémentaires en 
cours).

•  l’aménagement de la RD 99 à  
Hasnon (Phase 1)  
Débuté en août 2013, le chantier  
se poursuivra jusqu’au premier  
semestre 2014.   
Montant : 782 600 € TTC. 
Subvention du Département : 22 260 €.

•  l’aménagement de la RD 645 (Phase 
Pont des Forges / Limite Denain) 
Les travaux ont démarré en octobre 
2013 et s’achèveront en mars 2014.  
Montant : 586 110 € TTC. Subvention 
du Département : 90 027 €.
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En termes d’ingénierie patrimoniale, 
La Porte du Hainaut a également 
poursuivi en 2013, l’engagement des 
travaux de certains équipements : 

•  Piscine de Trith-Saint-Léger  : Sur 
ce chantier, La Porte du Hainaut 
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’année pour se poursuivre en 
2014 (début des travaux en 2015).  
Coût prévisionnel : 12 500 000 € HT.

•  Centre Aquatique de l’Amandinois :  
Ce nouvel équipement a été 
inauguré le 20 décembre 2013. 
Coût total de l’opération  :  
17 328 223,04 € TTC.

•  Église Saint-Vaast de Wallers-
Arenberg : Les travaux entrepris 
en janvier 2012 se sont poursuivis en 
2013 (réception des travaux prévue 
pour la fin du premier semestre 2014).  
 Coût prévisionnel : 4 922 118,91 €TTC  
dont 4 367 096,22 € TTC pour les 
travaux.

•  Église Saint-Aubert d’Avesnes-
le-Sec  : Démarrés en mai 2011, les 
travaux se sont achevés en juin 
2013. Coût total : 1 583 014,12 € TTC 
dont 1 431 003,85 € TTC pour les 
travaux.

•  Église Saint-Martin de Marquette-
en-Ostrevant  : Le chœur et la 
sacristie sont inscrits depuis 
2009 au titre des Monuments 
historiques. Le démarrage 
des travaux s’est effectué en 
février 2013 pour durer 19 mois.  
Coût prévisionnel : 1 901 481,92 € TTC 
dont 1 745 043,51 € TTC pour les 
travaux.

•  Église de Wasnes-au-Bac  : Après 
la validation de l’avant-projet 
sommaire en septembre 2012, 
le choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’est opéré en 2013. Il 
sera suivi du choix des entreprises.
Coût prévisionnel des travaux  :  
992 563,84 € TTC.

OBJECTIF : CADRE DE VIE & LOGEMENT 
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UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

La Porte du Hainaut accorde une grande importance au développement durable et 
met ainsi en œuvre de plus en plus d’actions, allant du Plan Climat Territorial à la 
requalification écologique de la Scarpe en passant par l’opération « Plantons dans 
nos communes ».

LE PLAN CLIMAT 
TERRITORIAL  
CAPH-PNRSE 

Ce plan comprend différentes 
actions : 
•  le Schéma de Trame Verte et Bleue : 

Afin de garantir ses richesses 
naturelles  (eau, paysage…) et 
de veiller à la préservation de la 
biodiversité, La Porte du Hainaut 
a lancé le Schéma de Trame Verte 
et Bleue (TVB) au printemps 2013. 
Cette étude débouchera sur un 
programme d’action en faveur de 
la biodiversité. La Communauté 
d’agglomération a fait le choix 
d’une consultation immédiate 
des acteurs pour intégrer leurs 
préoccupations et pour co-
construire un plan de mesures à la 
fois réalisables et ambitieuses, qui 
seraient appliquées dès 2015. 

•   la formation sur la gestion 
différenciée  : À destination 
des agents municipaux des 
services techniques et espaces 
verts, une formation de quatre 
jours a été organisée sur les 
pratiques de gestion différenciée.  
L’objectif : apporter des conseils 
pour favoriser une gestion plus 
respectueuse des végétaux et de 
l’environnement. Une quarantaine 
d’agents (20 communes) a ainsi 
été formée.

•  l’Espace Info Énergie : Montant en 
puissance, l’Espace Info Énergie 
de La Porte du Hainaut a permis 
en 2013, de renseigner 225 foyers, 
sur la qualité des équipements 
et matériaux, les subventions 
possibles… Le conseiller énergie 
procure aux habitants (propriétaires 
ou locataires) des informations 
et analyses sur leur logement 
par rapport à leur consommation 
d’énergie. Des permanences 
ouvertes au public sont également 
assurées sur Bouchain, Denain, 
Raismes et Saint-Amand-les-Eaux.

•  le débat sur la transition 
énergétique  : En mai 2013, La 
Porte du Hainaut a accompagné 
techniquement le Conseil de 
développement pour organiser 
un débat citoyen labellisé par le 
Conseil régional, sur la transition 
énergétique  : «  Quelle énergie, 
quelle vie pour aujourd’hui et 
demain  ?  ». Une cinquantaine 
de personnes a participé aux 
échanges, sur des thématiques 
multiples. Les conclusions ont 
été intégrées dans un document 
de synthèse de la Région afin 
d’alimenter le débat national sur la 
transition énergétique.
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•  le calendrier éco-citoyen : En lien 
avec les halles couvertes de La 
Porte du Hainaut présentes et à 
venir, il a eu pour thème les circuits 
alimentaires de proximité. Des 
enfants mais également des adultes 
ont participé à sa conception, 
comprenant ainsi mieux l’intérêt tant 
environnemental qu’économique 
de consommer local. À partir 
d’une carte indiquant la répartition 
des halles sur le territoire, ils ont 
découvert les richesses (produits 
cultivés ou espèces élevées) 
ainsi que les savoir-faire locaux 
(métiers).

•  la Maison des éco-astuces  : 
Alternative originale aux 
expositions figées, c’est le nouvel 
outil pédagogique interactif de 
La Porte du Hainaut. À l’intérieur 
d’une tonnelle habillée de parois 
représentant les pièces d’un 
logement, le citoyen peut se 
projeter dans la cuisine, le salon 
ou la salle de bain, via une console 
avec écran tactile. À l’aide d’un 
logiciel spécialement conçu pour 
La Porte du Hainaut, sans aucune 
stigmatisation, les visiteurs de la 
Maison bénéficient de conseils 
pour faire des économies d’énergie 
et pour réduire d’une façon plus 
générale les pollutions et le 
gaspillage (rubriques mobilité, eau, 
consommation, jardin au naturel...).

LA REQUALIFICATION 
ÉCOLOGIQUE DE LA 
SCARPE

Au vu de la directive «  Cadre 
sur l’eau  » imposant le bon état 
écologique des cours d’eau pour 
2015, La Porte du Hainaut a engagé 
des travaux relatifs à la requalification 
écologique de la Scarpe, pour le 
tronçon qui la concerne, soit sur 
un linéaire de 16 km, s’étendant 
d’Hasnon, après l’écluse de Warlaing, 
jusqu’à Mortagne-du-Nord. 

Menée en étroite collaboration avec le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
Hydraulique des Vallées de la Scarpe 
et du Bas Escaut, l’opération vise 
à rendre possible la navigabilité 
de plaisance et à permettre 
la reconnexion des fonctions 
hydrauliques sur le territoire de 
La Porte du Hainaut (Décours et 
Traitoire). Le projet prend en compte 
différents aspects  : la continuité 
écologique et sédimentaire, la 
gestion des sédiments actuels / 
qualité / devenir, les fonctionnalités 
hydrauliques et écologiques (vie 
aquatique) ainsi que la biodiversité. 

Un dossier d’autorisation au titre 
de «  la loi sur l’eau  » a été déposé 
en octobre 2013 et est en cours 
d’instruction auprès des services de 
la Police de l’Eau.

Les travaux, qui démarreront en 
2014, comprennent :
•  le rétablissement de la 

franchissabilité piscicole de la 
Traitoire et les aménagements de 
frayères

•  le dragage de la Scarpe Aval, le 
reprofilage des berges, le transport 
par barges et la mise en dépôt des 
sédiments par pelle mécanique sur 
ponton

•  la restauration de la continuité 
écologique sur l’écluse de Thun-
Saint-Amand et l’aménagement 
de la franchissabilité piscicole du 
Décours sur la lame déversante de 
Thun-Saint-Amand.

L’OPÉRATION 
« PLANTONS DANS NOS 
COMMUNES » 

Pour son édition 2013, La Porte du 
Hainaut a lancé un appel à projets sur 
l’ensemble de son territoire et sur celui 
de la Communauté de Communes 
Rurales de la Vallée de la Scarpe 
en lien avec la semaine du Festival 
de l’arbre, du 23 au 29 novembre 
2013. Cette opération a été menée 
en étroite collaboration avec le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut et 
Espaces Naturels Régionaux pour 
l’expertise technique des projets 
présentés, et avec le Conseil général 
du Nord, partenaire financier depuis 
2011. Pour cette nouvelle édition, 
30 communes ont ainsi adhéré, soit 
7 766 arbres commandés pour 68 
projets aux thématiques diverses  : 
création de vergers dans les écoles 
ou de buttes végétales antibruit, 
renforcement de la biodiversité, 
plantations en accompagnement 
de voies douces, réhabilitation de 
parcelles à l’abandon en véritables 
«  poumons verts  »... des projets 
qui s’inscrivent dans la lignée de la 
Trame Verte et Bleue.

OBJECTIF : CADRE DE VIE & LOGEMENT 
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS FAVORISÉE

En 2013, le service Gestion des Déchets Ménagers a continué ses actions en 
collaboration avec différents partenaires afin d’améliorer les performances de tri et 
de diminuer le poids des poubelles. 

COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES 
DÉCHETS

Les opérations de collecte en porte-
à-porte et en apport volontaire 
ont permis de récupérer près de 
62 000 tonnes de déchets en 2013 
sur l’ensemble du territoire (44 538 
tonnes pour les ordures ménagères, 
14 062 tonnes pour le tri sélectif, 
522 tonnes pour le verre en apport 
volontaire et 2 836 tonnes pour les 
encombrants).

La Porte du Hainaut a confié le 
traitement des déchets au Syndicat 
Inter-Arrondissement de Valorisation 
et d’Élimination des Déchets 
(SIAVED), qui gère les déchetteries.

En 2013, 5 693 tonnes de verre 
ont été recyclées ainsi que 6 652 
tonnes d’emballages. Les ordures 
ménagères ont été incinérées. Les 
encombrants, eux, ont en partie été 
triés (récupération environ 35 %) 
et le reste a également été incinéré 
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 ou les centres sociaux, 
•  prêt de kits de gobelets réutilisables, 
•  réunion publique sur les produits 

toxiques, 
•  promotion de la consigne du verre,
•  animations par les guides 

composteurs  lors de la journée de 
l’Environnement de Bouchain, de 
la journée du Parc à Millonfosse, du 
Week-end éco-citoyen à Douchy-
les-Mines,

•  premier anniversaire de la mise 
en place du compostage en pied 
d’immeuble à Saint-Amand,

•  installation de site de compostage 
à l’EPHAD de Bouchain en juillet

•  formation de 17 guides 
composteurs aux techniques de 
vermi-compostage.

Par ailleurs, depuis 2007, La Porte 
du Hainaut favorise l’achat de 
composteurs. 

En 2013, La Porte du Hainaut a relancé 
son «  marché animations  » pour 
sensibiliser les écoles élémentaires 
volontaires. 106 animations ont pu 
être ainsi réalisées par la société 
L&M. Elles ont été complétées par 
une journée Développement durable 
au Faubourg Duchateau de Denain 
et une intervention au Parc Naturel 
de Raismes, à l’occasion de la Fête 
de l’arbre.

•  3 245 RÉPARATIONS  
DE BACS ET 8 500  
DOTATIONS

•  35 CUVES ENTERRÉES 
•  415,5 KG DE DÉCHETS 

COLLECTÉS PAR AN/HAB� 
•  218 KG DE DÉCHETS  

APPORTÉS EN  
DÉCHETTERIE

•  0 % : TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES  
MÉNAGÈRES

•  14 RÉUNIONS BORÉAL
•  12 900 « STOP PUB » 

DISTRIBUÉS
•  85 APPELS/JOUR  

REÇUS AU POINT INFO 
DÉCHETS  
(n°vert 0800 775 537)�
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN ŒUVRE 

Mettre le numérique au service des habitants et du territoire, c’est l’objectif que s’est 
donné La Porte du Hainaut dans le cadre de sa politique en faveur du développement 
des Technologies de l’Information et de la Communication.

En 2013, la Communauté 
d’agglomération a poursuivi ses 
missions de sensibilisation et 
d’initiation aux pratiques numériques 
au travers de son réseau d’Espaces 
Numériques de Proximité. Elle a 
aussi achevé la résorption des zones 
d’ombre haut débit et a équipé en 
informatique et technologie sans 
contact la nouvelle médiathèque 
d’Escaudain.

LES ESPACES 
NUMÉRIQUES 
DE PROXIMITÉ (ENP)

Sur l’année 2013, les ENP ont reçu 
70 000 visites. Si les activités qui y 
sont proposées s’adressent à tous 
les publics, les plus présents sont les 
jeunes de moins de 25 ans (55 %) et 
les seniors de plus de 60 ans (23 %).

Au-delà de l’initiation aux outils 
bureautiques, à Internet et à la 
création multimedia, les ENP ont 
joué leur rôle d’outil au service des 
politiques publiques menées par La 
Porte du Hainaut  : développement 
économique (notamment via 

l’animation des ateliers BOUTIC – 
voir p. 17), développement durable, 
emploi, culture. Les animateurs 
ont aussi proposé des ateliers 
spécifiques combinant plusieurs 
usages et permettant de rendre 
les utilisateurs acteurs de leurs 
pratiques numériques. Les usagers 
d’Escautpont ont créé un serious 
game en partenariat avec le centre 
socio-cuturel AGATE. À Saint-
Amand, une bande dessinée «  Les 
p’tites histoires des éco-citoyens » a 
été réalisée en partenariat avec « l’île 
aux enfants » dans le cadre du bilan 
carbone de la ville. Enfin, des ateliers 
ciblés 16-25 ans ont été organisés à 
Lieu-Saint-Amand autour du Light 
Painting, à Hordain avec la création 
d’un magazine jeunes, ou encore 
à Nivelle avec un atelier rando-
clic alliant randonnée et photo 
numérique.

La Porte du Hainaut a poursuivi 
tout au long de l’année ses missions 
d’animation du réseau des ENP. 
Dix rencontres ont permis aux 
animateurs d’échanger sur leurs 
bonnes pratiques et de partager 
leurs compétences. Plusieurs d’entre 
elles ont été également l’occasion 

d’approfondir des connaissances 
sur la sécurité informatique et le 
contexte juridique lié aux TIC, avec 
l’intervention des professionnels du 
domaine.

À ce jour, il existe 57 ENP sur La 
Porte du Hainaut. Un appel d’offres a 
été lancé fin 2013 en vue d’en réaliser 
cinq nouveaux. Mis en service 
début 2014, ils viendront terminer le 
maillage du territoire. 

Fin 2013, un premier bilan des ENP 
a également été établi et un marché 
public lancé en vue de réaliser une 
évaluation début 2014. En effet, entre 
la création du dispositif ENP en 2007 
et aujourd’hui, le contexte numérique 
a changé : l’équipement des ménages 
a progressé (70  % des Français 
sont connectés à domicile), les 
équipements deviennent nomades 
(tablettes, smartphones, PC 
portables…). L’objectif de cette étude 
est d’adapter la politique publique 
aux évolutions technologiques et 
sociétales.
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LE HAUT DÉBIT POUR 
TOUS

Les travaux de résorption des 
zones d’ombre haut débit ont 
été achevés en 2013. Depuis la 
création d’une infrastructure de 
télécommunications dédiée de type 
Point de Raccordement Mutualisé et 
la pose de six armoires techniques, 
267 foyers, répartis sur Château-
l’Abbaye, Flines-lez-Mortagne, 
Millonfosse et Raismes Sabatier, 
communes ou quartiers jusqu’ici non 
desservis, vont ainsi pouvoir accéder 
au haut débit via l’ADSL (internet via 
le réseau téléphonique). L’opération, 
d’un montant de 925 424 € HT, a 
bénéficié du soutien financier de 
l’Europe (222 625 €) et de la Région 
(277 627 €). Le complément est 
assuré par La Porte du Hainaut, soit 
425 172 €.

UN SERVICE INNOVANT 
EN MÉDIATHÈQUES

En 2013, la médiathèque 
communautaire d’Escaudain 
nouvellement créée a été 
informatisée et équipée d’un système 
RFID (identification par radio-
fréquence) qui rend les usagers 
autonomes dans les transactions 
d’emprunt et de retour des ouvrages 
grâce aux deux automates installés. 
Un guichet extérieur pour un retour 
24h sur 24 a été mis en place. Cette 
médiathèque dispose aussi de seize 
postes informatiques en libre-service 
à la disposition du public pour surfer 
sur Internet et de matériel de vidéo-
projection en salle d’animation.
Le montant de l’informatisation et du 
système RFID à Escaudain s’élève à 
106 000 €.

Le programme d’équipement des 
établissements en RFID s’achèvera 
en 2014-2015 avec les médiathèques 
de Trith-Saint-Léger et de Saint-
Amand-les-Eaux.

57 ESPACES NUMÉRIQUES 
À DISPOSITION DES 
ÉLÈVES, DES HABITANTS 
ET ACTEURS 
DU TERRITOIRE

PRÈS DE 200 
INTERVENTIONS 
PAR LA PORTE 
DU HAINAUT AU SEIN DES 
ENP POUR MAINTENIR 
LES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE 
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DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES

Pour que les habitants du territoire puissent avoir accès 
gratuitement ou à faible coût à des activités de loisirs, 
culturelles ou sportives, La Porte du Hainaut met en 
place différentes animations tout au long de l’année.

LES JOURNÉES ÉVASION

Pour un coût maximum de 20 €/
personne, les habitants du territoire 
peuvent participer à différentes 
excursions de juillet à octobre. En 
2013, 2 366 personnes se sont ainsi 
rendues à Bruxelles, Montreuil, 
Chantilly, Verdun et bien d’autres 
destinations. 

DES BUS LUDIQUES

La Porte du Hainaut dispose de deux 
bus thématiques  : le Ludobus et 
l’Ec’eau bus. 
•  Le Ludobus  : en 2013, il a réalisé 

76 interventions, dont 39 % dans le 
cadre scolaire, 14 % dans le cadre 
associatif, 35 % pour les centres de 
loisirs sans hébergement et 12 % 
en tout public : ateliers Babill’sons 
avec les structures de la Petite 
Enfance, ateliers Récup’Art dans 

les écoles et en tout public en 
médiathèques en lien avec le 
réseau de Lecture Publique, ateliers 
jeux anciens et jeux vidéo, sécurité 
routière Tous en Route dans les 
écoles, rencontres autour du jeu 
pour la période estivale avec la 
mise en place de quatre ateliers sur 
la thématique «  Farwest, Western 
et Danse Country  »… 13 mairies 
ou associations du territoire ont 
aussi bénéficié du prêt des jeux 
anciens du Ludobus, pour leurs 
manifestations gratuites.

•  L’Ec’eau bus  : 36 interventions 
d’éducation et de sensibilisation 
sur la thématique de l’eau ont eu 
lieu en 2013 (27 sur le territoire 
et 9 sur des communes voisines). 
Les scolaires de cycle 3 (1 418 
participants sur 2 271 visiteurs) ont 
été principalement ciblés.

LES ESTIVALES

Pour l’année 2013, les centres de 
loisirs ont pu rencontrer les équipes 
de La Porte du Hainaut au sein des 
médiathèques de Douchy-les-Mines, 
Hordain, Bruille-Saint-Amand ou 
encore à la salle des fêtes de Wallers. 
Au programme, des activités ludiques 
pour découvrir ou redécouvrir le 
plaisir de jouer ensemble.
Une cinquantaine d’enfants des 
Accueils Collectifs de Mineurs du 
territoire a été invitée sur un site 
proche de leur commune, à participer 
à des ateliers (danse Country, 
théâtre, jeux du Farwest ou création) 
animés par La Porte du Hainaut et 
la société Air Ambiance Animations. 
Ils ont eu le choix entre fabriquer un 
cheval bâton, un totem indien, un 
capteur de rêve, une coiffe d’indien 
ou un mini-tipi. 18 interventions ont 
été programmées, soit 857 enfants 
venant des Centres de Loisirs de La 
Porte du Hainaut ou de la CCRVS, qui 
ont pu repartir avec leur création en 
fin de journée.

Dans le cadre de l’action 
«  Préservons la biodiversité  ! », le 
projet pédagogique de la Grise 
Chemise pour les Estivales 2013 
s’orientait sur le thème « Bougeons, 
Jardinons, tout simplement  !  », en 
collaboration avec le programme 
Vivons en Forme et le service 
Lecture Publique. Les techniques 
de base ont été présentées aux 
enfants qui ont découvert comment 
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jardiner de façon simple et durable, 
et ce, même sans jardin. Les thèmes 
du compostage et du verger ont 
également été abordés, le tout dans 
une démarche de jardin naturel. 
Le site était ouvert au public une 
journée. Le matin, les visiteurs ont 
participé à des activités sportives 
dans l’air du temps (Qi Gong et 
Taï chi chuan) ou plus classique 
(randonnée nature). Un spectacle 
« potager » en chansons et un atelier 
«  Troc de graines  » ponctuaient 
également l’après-midi. Le service 
Lecture Publique s’est associé au 
service jeunesse dans l’organisation 
de cet événement à la Grise Chemise, 
avec la programmation de deux 
« déambulations de légumes  ». Des 
malles documentaires ont aussi été 
mises à disposition des animateurs et 
du public ; un tapis-lecture, emprunté 
à la médiathèque départementale, a 
été animé par les agents de La Porte 
du Hainaut. 
Au total, le site a accueilli 753 
enfants et 80 accompagnateurs 
dans le cadre des Accueils de 
Loisirs sans Hébergement ainsi que 
160 personnes pour le dimanche 
d’ouverture « tout public ».

LES JOURNÉES 
COMMUNAUTAIRES DE 
L’EAU (JCE)

Pour 2013, année internationale de 
la «  Coopération dans le domaine 
de l’Eau », les JCE avaient à cœur de 
mettre en avant les interactions entre 
les différents acteurs de La Porte 
du Hainaut et les territoires voisins, 
pour l’usage de l’eau, notamment 
entre habitants, communes et 
territoires. Cette action s’inscrivait 

dans la continuité du calendrier 
éco-citoyen 2013. Plusieurs sujets 
ont été présentés au public  : L’or 
bleu d’Afrique – La biodiversité 
(zone humide) – Le gaspillage et les 
pollutions – L’Escaut.
Du 18 au 22 mars, 8 classes de 8 
écoles ont participé à ces JCE, soit 
176 personnes. Le spectacle «  tout 
public  » du 22 mars a accueilli 80 
personnes, dont 30 qui ont effectué 
la visite de l’Ec’eau bus.

LE PROGRAMME VIVONS 
EN FORME (VIF)

La politique de prévention de l’obésité 
menée depuis six ans maintenant par 
La Porte du Hainaut commence à 
porter ses fruits. Le bilan des actions 
ludiques et pédagogiques menées 
en 2013 sur le territoire est positif, 
tant sur le plan de la dynamique 
apportée, de la richesse et du nombre 
d’animations menées, que de la 
diversité des publics ciblés (accueils 
de loisirs, familles, écoles, centres 
sociaux, centres d’initiation sportive). 
Au total, plus de 10 000 participants 
aux ateliers : 45 classes du goût,  
22 petits-déjeuners parents/enfants, 
90 ateliers duo alimentation/sport, 
plus de 100 ateliers de jardinage, 
45 spectacles «  Bien dans ton 
assiette, bien dans tes baskets  » et 
«  Bon appétit  », 55 ateliers cuisine 
avec un chef  , 3 forums du goût, 21 
animations autour des saveurs dans 
les médiathèques…
Des groupes de travail partenariaux 
ont permis un travail collectif et la 
création d’outils tels que le livret 
de la forme 0-3 ans, des panneaux 

d’exposition interactifs sur le petit-
déjeuner, le goûter et l’équilibre 
des repas. En 2013, la transmission 
de savoir-faire a été aussi mise à 
l’honneur : les formations proposées 
ont donné les clés aux acteurs locaux 
pour mettre en place eux-mêmes des 
actions et de plus en plus de relais 
locaux s’investissent au quotidien, 
dans les communes pour aider les 
enfants et leur famille à bien manger, 
bien bouger pour vivre mieux. Les 
changements de comportement 
sont notables et s’installent dans la 
durée.
Ce programme de prévention, 
soutenu par l’Agence Régionale 
de Santé, les Conseils régional et 
général, contribue également au 
renforcement du travail en réseau 
avec les différents partenaires 
institutionnels, les 11 communes 
adhérentes sur La Porte du Hainaut 
et acteurs locaux du territoire, 
indispensable pour l’atteinte des 
résultats de réduction de l’obésité 
sur notre territoire. 

10 000 PARTICIPANTS AUX 
ATELIERS VIF
206 PERSONNES 
ACCUEILLIES AUX JCE
3 057 PERSONNES 
SENSIBILISÉES 
VIA LE LUDOBUS
2 271 VISITEURS POUR 
L’EC’EAU BUS
2 366 PARTICIPANTS AUX 
JOURNÉES ÉVASION

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE 
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LE SPORT ENCOURAGÉ

AIDES À LA VIE 
ASSOCIATIVE ET AUX 
MANIFESTATIONS

La Porte du Hainaut apporte son 
soutien aux associations sportives 
du territoire pour :
•  les aider à s’équiper et à acquérir 

du matériel sportif pour former 
les enfants dans les meilleures 
conditions possibles (aide 
forfaitaire de 2 000 €)

•  les aider à former et professionnaliser 
leurs cadres (remboursement 
des frais pédagogiques pour les 
diplômes fédéraux et Brevets 
d’État d’éducateur sportif)

•  les encourager lorsque des sportifs 

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 2013, 17 aides ont été attribuées 
aux associations, soit au total  
26 321 €.

En 2013, La Porte du Hainaut a 
également renouvelé son soutien 
financier et matériel aux grandes 
manifestations sportives qui 
participent au dynamisme sportif du 
territoire :
•  les cinq manifestations sportives  

reconnues d’intérêt communautaire :  
le Grand Prix de Denain, la Course 
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 24 Heures du Bassin Rond 
à Bouchain par convention de 
mandat

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

Ces aides ont atteint un montant 
total en 2013, de plus de 110 000 €.

PARTENARIAT AVEC 
L’ORGANISATION DE LA 
COURSE CYCLISTE PARIS-
ROUBAIX

Partenaire privilégié de l’organisation 
de la Reine des Classiques, La Porte 
du Hainaut s’est une fois de plus 
associée au passage sur son territoire 
de cette course mythique :
•  adhésion à l’association « Les Amis 

de Paris-Roubaix »
•  partenariat financier avec le lycée 

professionnel horticole de Raismes 
pour la rénovation des secteurs 
pavés (Pont Gibus à Wallers-
Arenberg pour 2013)

•  présence au Village des Partenaires 
lors de la présentation des équipes 
à Compiègne le samedi 7 avril 2013

•  animation des points stratégiques 
du parcours (Wallers, Haveluy, 
Denain) par les Géants, emblèmes 
du territoire.

Depuis toujours, La Porte du Hainaut encourage et 
valorise la pratique du sport, tant pour les amateurs que 
pour les professionnels. 
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ANIMATIONS DANS LES 
COMMUNES 

Lors des vacances scolaires, petits 
et grands peuvent découvrir, grâce 
à La Porte du Hainaut, des sports 
traditionnels ou plus originaux : 

•  Pass’Sport Printemps  : pour la 
septième année, 32 animations 
ont été mises en place dans 
29 communes du territoire, à 
destination des enfants de 6 à 12 
ans, appartenant à des organismes 
structurés comme les centres de 
loisirs. Assurée par des éducateurs 
sportifs Brevet d’État, chaque 
animation durait 3h avec des 
séquences d’1h30 pour 25 enfants 
au maximum, soit neuf journées 
d’activités et près de 927 enfants. 
Au programme  : des initiations au 
basket-ball, au football, au tennis, 
au handball, au volley-ball et au 
hockey. 

•  Pass’Sport Automne : 647 enfants, 
de 6 à 12 ans, des accueils collectifs 
de mineurs du territoire (22 
communes) ont pu s’initier aux 
Arts du cirque.

•  Patinoires  : les quatre patinoires, 
installées à Bouchain, Denain, 
Saint-Amand-les-Eaux et Trith-
Saint-Léger, ont accueilli 26 315 
patineurs. 

CENTRE D’INITIATION 
SPORTIVE

1 872 enfants, de 3 à 12 ans, ont été 
inscrits en 2012-2013 (soit 16 626 
enfants depuis 2002). De nouveaux 
créneaux sont venus enrichir la 
programmation, comme le golf. 35 
disciplines sportives sont proposées 
pour un total de 163 créneaux.

LA PRÉVENTION 
MÉDICALE SPORTIVE 

En parallèle des actions favorisant la 
pratique du sport, en professionnel 
ou en amateur, La Porte du Hainaut 
développe la prévention médicale, 
via la subvention apportée au Centre 

Médico-Sportif (CMS) géré par 
l’association SPORT (Surveillance 
Prévention Orientation Recherche 
Terrain) et hébergé au sein des 
Centres Hospitaliers de Denain et 
Saint-Amand. 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 39 COMMUNES
27 000 LICENCIÉS
50 DISCIPLINES 
REPRÉSENTÉES
300 ÉQUIPEMENTS 
COUVERTS OU DE 
PLEIN AIR

DU 18 AU 21 MARS : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
BASKET-BALL UNSS 
Sous la houlette de La Porte 
du Hainaut, les communes 
de Denain, Raismes, Trith et 
Saint-Amand ont accueilli le 
championnat de France UNSS 
(Union Nationale de Sport 
Scolaire) de basket, minimes 
Excellence et Élite, soit près de 
300 jeunes de tout l’Hexagone 
(32 équipes, de 16 filles et de  
16 garçons).

JEUDI 16 MAI : SOIRÉE DES 
TROPHÉES SPORTIFS 
374 sportifs du territoire ont 
été mis à l’honneur, selon trois 
catégories :
•  jeune sportif ou équipe, 

de moins de 13 ans 
récompensé(e) pour 
ses performances, son 
engagement 

•  personne ou équipe ayant 
obtenu un titre de champion 
de France, d’Europe, du 
Monde (sans limite d’âge et 
quelle que soit la discipline) 

•  sportif ayant eu un palmarès à 
valoriser.

Sans oublier les sportifs 
de haut niveau des 11 clubs 
subventionnés par La Porte du 
Hainaut.

TEMPS FORTS

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE 
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LA CULTURE ACCESSIBLE

Pour La Porte du Hainaut, l’accès à la culture est important 
et cela englobe la culture sous toutes ses formes  : 
collections des musées, spectacles, développement de 
la lecture…

TRAVAIL SUR LES 
COLLECTIONS DES 
MUSÉES

•  Informatisation des inventaires 
des musées de France du territoire : 
Le programme d’informatisation 
et de récolement des collections 
commencé en 2008 s’est poursuivi : 
il s’est achevé pour les collections 
amandinoises, a été réalisé à 80 % 
pour les denaisiennes (retard dû à 
la découverte de plusieurs milliers 
de photographies à Denain) et à 
60 % pour les escaudinoises. Les 
musées de La Porte du Hainaut 
restent les musées régionaux les 
plus en avance sur ce plan, comme 
l’a confirmé la journée consacrée 
au récolement organisée à Paris, le 
12 décembre 2013.

•  Restauration, conservation, 
acquisitions : 57 œuvres (peintures, 
sculptures textiles) ont été 
restaurées ; en 2013, du matériel de 
conditionnement et des armoires 
de conservation ont été achetés 
pour le musée d’Escaudain. 83 
œuvres graphiques (dessins 
aquarellés et gouaches) ont été 

acquises et plusieurs centaines 
transmises par des donateurs, 
qui bénéficieront à l’ensemble 
des musées. La Porte du Hainaut 
a aussi assuré la coordination 
scientifique de la conservation et 
de la restauration du patrimoine 
mobilier des églises de Wallers et 
de Marquette-en-Ostrevant.

•  Valorisation des collections/
expositions : La réorganisation des 
expositions permanentes de Denain 
et Escaudain s’est poursuivie. 
La Porte du Hainaut a assuré le 
commissariat de trois expositions à 
Saint-Amand et Denain : « Eugène 
Dodeigne », « Art textile et Vieilles 
Dentelles », « 70e anniversaire de la 
mort de Jules Mousseron  ». Elle a 
également conseillé la commune 
de Wallers pour la mise en place 
d’un « musée du Paris Roubaix ».

À noter, La Porte du Hainaut soutient 
financièrement les projets de création 
et de valorisation des collections du 
Centre régional de la photographie 
à Douchy-les-Mines, dont elle est 
partenaire.

SPECTACLE VIVANT / 
SCÈNES PLURIELLES

42 spectacles ont été présentés en 
séances tout public (4 421 personnes) 
et 23 d’entre eux en séances scolaires 
(187 classes participantes soit 4 866 
enfants et accompagnateurs). Pour 
transporter les enfants jusqu’aux 
lieux de spectacle, 113 bus ont été 
mobilisés. 
Au total, 109 représentations ont été 
données en 2013. 
En complément, des actions de 
sensibilisation, en lien avec le Réseau 
de Lecture Publique, des ateliers, 
des rencontres avec les artistes ont 
été mis en place autour de 12 de ces 
spectacles. Un carnet du spectateur 
a également été créé en partenariat 
avec l’illustratrice Knapfla.

RENDEZ-VOUS LECTURE

En 2013, le réseau de Lecture 
Publique a proposé plusieurs 
ateliers et spectacles sur différentes 
thématiques : l’image animée, les 
saveurs, la poésie... Il a développé ses 
partenariats avec le Ludobus dans 
le cadre d’heures du conte dans les 
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communes sans bibliothèque et avec 
le spectacle vivant, en lien avec les 
Scènes plurielles, la programmation 
culturelle mise en place par La Porte 
du Hainaut. 95 séances d’ateliers ou 
de spectacles ont été accueillies par 
25 communes du réseau possédant 
une bibliothèque ou médiathèque et 
6 heures du conte dans 3 communes 
sans bibliothèque. Plus de 2 300 
personnes (adultes, enfants et tout-
petits) ont ainsi pu bénéficier de 
ces animations qui permettent de 
créer une dynamique de réseau 
autour d’un thème commun, de 
proposer au public une approche 
originale des fonds documentaires, 
une découverte d’illustrateurs ou de 
genres littéraires.

GÉANTS (VIES) 

Différentes rencontres, des ateliers 
d’écriture et d’arts plastiques ont été 
menés par Bertrand Foly et Marina 
Rosselle, de l’association La Pluie 
d’Oiseaux à Haveluy. En résultent 
des cartes postales et marque-
pages, une exposition et l’écriture 
d’une nouvelle « Les grosses têtes de 
Terrilstan », dont les exemplaires ont 
été répartis dans les médiathèques 
du réseau. Cette nouvelle, inspirée 
des témoignages des habitants et 
illustrée par leurs travaux, a donné 
lieu à une lecture-spectacle qui a 
réuni plus de 50 personnes, le 20 
octobre à la salle des fêtes d’Haveluy, 
dans le cadre de l’exposition 
«  Mémoire ouvrière, résistance 
à Haveluy et dans le Denaisis ». 
Depuis, le projet a été lancé à Saint-
Amand-les-Eaux autour du géant le 
Moine Amand où une ballade avec 
les habitants a été organisée ainsi 
qu’un atelier d’écriture, trois ateliers 
d’arts plastiques et des interviews 
collectives ou individuelles. Les 
ateliers se poursuivront en 2014. 

FORMATION

Trois formations ont été organisées 
à destination des professionnels, 
bénévoles et animateurs du livre. 
Elles ont permis à 27 stagiaires de 
différentes structures du territoire 
communautaire de se rencontrer 
et d’échanger sur leurs pratiques 

professionnelles et d’enrichir leurs 
possibilités d’animations, mais aussi 
de créer un spectacle, «  Bouillon 
de saveurs  », présenté à Douchy-
les-Mines. Créé et interprété par 
les bibliothécaires du réseau, il 
pourra ensuite être présenté dans 
différentes structures du territoire.

MÉDIATHÈQUES
COMMUNAUTAIRES

Afin de valoriser les collections et 
d’accueillir toujours mieux le public, 
La Porte du Hainaut a poursuivi 
l’acquisition de mobilier et la 
rénovation des équipements.

•  Médiathèque communautaire 
d’Escaudain  : Sa construction 
s’élève à 4 186 032,98 € TTC dont  
3 559 724,76 € TTC pour les 
travaux. Inaugurée le 21 décembre 
2013, elle complète les neuf existant 
sur le territoire, avec lesquelles 
elle partage son catalogue, une 
carte d’abonnement et prépare 
une riche programmation pour 
2014. Équipé en RFID (voir p. 33), 
l’équipement dispose d’un espace 
associé d’une capacité d’accueil 
de 180 personnes permettant, 
entre autres, d’organiser des 
spectacles, des conférences... 
L’aménagement mobilier a débuté 
fin 2013 et se poursuivra en 2014, 
via une subvention de 146 009 €  
de la DRAC et de 125 380 € de 
la part du Département. 11 000 
documents ont été acquis pour un 
budget de 155 000 €, tous supports 
confondus.

•  Médiathèque communautaire de 
Lieu-Saint-Amand : Elle a accueilli 
en 2013, 254 adhérents actifs qui 
ont emprunté près de 10 000 
documents dont 3 697 nouveautés 
livres, CD et DVD. L’équipe a aussi 
proposé de multiples animations, 
ateliers, rencontres d’auteurs 

et petits spectacles que 460 
personnes, petits et grands, sont 
venues découvrir tout au long de 
l’année. 5 classes sur l’année scolaire 
2012/2013 puis 6 sur 2013/2014 
ont bénéficié de créneaux le jeudi, 
soit 150 élèves qui ont fréquenté 
régulièrement la médiathèque, 
emprunté des documents, écouté 
des histoires...

•  Médiathèque communautaire de  
l’Ostrevant  : Elle compte 1 431 
adhérents actifs en 2013 et possède 
quelque 31 000 documents (livres, 
CD, DVD, périodiques). L’équipe 
a proposé en 2013, plus d’une 
vingtaine d’animations différentes, 
pour tous les publics, et a accueilli 
plus de 1 500 personnes au total. 
Deux séances d’heure du conte ont 
été organisées chaque mois pour 
les enfants, pour deux tranches 
d’âges (jusqu’à 3 ans et à partir de 
4 ans). Le public jeunesse et adulte 
a assisté à plusieurs spectacles, sur 
des thèmes allant de la gourmandise 
à l’Escaut, en déambulation ou en 
musique. Ces spectacles ont réuni 
près de 500 spectateurs. Comme 
chaque année depuis 2011, l’équipe 
a accueilli le programme «  Ciné 
soupe  » pour une projection de 
courts-métrages suivie d’échanges 
autour d’une soupe. La projection a 
rassemblé près de 200 spectateurs. 
Les classes des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune y 
sont venues régulièrement pour 
une visite découverte mais aussi, 
pour emprunter des documents 
ou encore travailler sur un thème 
spécifique (romans policiers, 
bandes dessinées).

Enfin, quatre expositions y ont été 
installées au cours de l’année 2013 : 
•  «  Brèves de gondoles  » sur le 

thème de la nouvelle, prêtée par la 
Médiathèque départementale du 
Nord 

•  «  Au loooooup !  » et «  Miam !  » 
inscrites dans une programmation 
sur le thème du loup et de la 
gourmandise, accompagnées d’un 
spectacle et de lectures  

•  « Peur(s) du noir  » complétée par 
une projection de courts-métrages 
d’animation.

320 000 DOCUMENTS TOUS 
SUPPORTS CONFONDUS 
10 SITES
PLUS DE 484 000 PRÊTS 
11 000 ADHÉRENTS ACTIFS

Retrouvez sur www.mediatheques-porteduhainaut.fr le catalogue des 
médiathèques, la programmation des Rendez-vous Lecture et des 
médiathèques communautaires…

À CONSULTER !

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE 
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LE TOURISME EN ESSOR

Terre de caractère, La Porte du Hainaut entend bien 
attirer de plus en plus de visiteurs. 

DES ÉQUIPEMENTS 
DE POINTE

Implantée sur le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, la Base de loisirs de 
Raismes entièrement réaménagée, 
a ouvert ses portes au public le 21 
juin 2013, sous le nom « parc de La 
Porte du Hainaut, Loisirs & Nature ». 
Développé et géré par l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut, il 
a pour vocation de répondre à une 
forte demande en matière de loisirs 
et d’activités de plein air. 
S’étendant sur 40 hectares dont 6 de 
plan d’eau, il a fait l’objet d’un vaste 
chantier pour : 
•  requalifier les espaces d’accueil et 

de promenade  : réhabilitation de 
la totalité des cheminements avec 
le souci de les rendre accessibles à 
tous et de bien les intégrer dans le 
paysage en favorisant les matériaux 
d’aspect naturel 

•  réaliser avec parcimonie des 
éclairages pour favoriser les zones 
de concentration d’activités et 
effectuer un éclairage d’ambiance 
sans déranger l’avifaune  

•  renaturer les plans d’eau par le 
reprofilage et la réfection des 

berges (créations d’îlots) et la 
restauration des populations 
piscicoles (désenvasement du plan 
d’eau) 

•  améliorer le fonctionnement 
écologique des étangs et des 
berges (création de berges 
« écologiques » et de frayères)

•  requalifier et diversifier les activités 
de loisirs.

Une vingtaine d’activités est 
désormais proposée  : piste de BMX 
et de VTT, skate park, jardins d’eau, 
mini-golf, labyrinthe, tyrolienne, 
espaces ensablés pour la pratique du 
volley ou du foot, pêche, modélisme, 
aire de détente avec hamacs et 
solarium. 
En 2013, plusieurs événements y ont 
été organisés : Comité d’Entreprise 
Bombardier, Course des Terrils, 
rassemblement canin de Dogs de 
Bordeaux et départ du Raid Bassin 
Minier.

Autre équipement phare  : le Port 
fluvial de La Porte du Hainaut à 
Saint-Amand. Il est labellisé Pavillon 
Bleu depuis 2010, plébiscité pour 
les efforts entrepris en matière 
de développement durable et de 
qualité d’accueil, notamment dans 

la catégorie transports doux pour 
«  la découverte du patrimoine 
nautique, de la faune et de la flore 
par des embarcations électriques  ». 
Géré et animé par l’Office de 
Tourisme, le Port fluvial bénéficie des 
retombées de cette reconnaissance 
à l’échelle nationale et internationale, 
notamment auprès des plaisanciers 
belges et hollandais. Au total,  12 
anneaux ont été réservés à l’année 
et 13 loués en saison estivale. 
Plusieurs temps forts annuels, tels 
que la semaine du nettoyage de 
printemps, la fête du Nautisme, 
le Festival de l’Eau, les Journées 
Européennes du Patrimoine offrent 
la possibilité de profiter d’activités 
multiples. Toute la saison, d’avril à 
septembre, la location de bateaux 
électriques sans permis (246 en 
2013), de kayaks (44) et de vélos (12) 
permet à un large public de découvrir 
la faune et la flore de la Scarpe. À 
proximité, une aire de stationnement 
est à la disposition des camping-
caristes.

Enfin, en 2013, les Thermes ont 
connu une activité record  : 8 007 
cures médicalisées, soit plus 7,6 % par 
rapport à 2012, notamment grâce à 
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la mise en place des cures nocturnes, 
permettant aux actifs de venir après 
leur journée de travail. Plus de cent 
enfants ont aussi été accueillis en 
juillet-août. Autre chiffre  : 3 511 
entrées enregistrées pour les soins 
esthétiques, de bien-être et de 
détente, les séances aquagym et 
les mini-séjours  ; des formules qui 
plaisent de plus en plus à la clientèle 
locale.

DES ANIMATIONS 
POUR TOUS

Le dimanche 28 avril 2013, plus 
de 200 randonneurs ont assisté à 
l’inauguration du balisage du tronçon 
Saint-Jacques de Compostelle, 
qui s’étend sur une quinzaine de 
kilomètres de Saint-Amand-les-Eaux 
à Wallers-Arenberg. Ce temps fort a 
été organisé suite à une demande en 
2010 de l’association Saint-Jacques 
en Boulangrie auprès des Offices de 
Tourisme de La Porte du Hainaut, 
du Valenciennois et du Cambrésis. 
Un important travail de balisage 
avait été déployé depuis Zeebrugge 
jusqu’à Tournai, puis de Tournai à 
la source de l’Escaut où le balisage 
était inexistant. Cette inauguration 
au départ de Saint-Amand était une 
première étape. 
Un second tronçon, de Wallers à 
Bouchain en passant par Denain, a 
été inauguré le 15 septembre 2013, 
lors des Journées Européennes du 
Patrimoine et testé par près de 120 
marcheurs. 

En 2014, une marche inaugurale 
Mortagne-du-Nord / Saint-Amand-
les-Eaux formalisera l’ensemble du 
balisage sur La Porte du Hainaut !
Depuis 2009, l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut travaille au 
développement de la randonnée, en 
cherchant toujours à offrir plus qu’un 
parcours de marche  : découverte, 
pédagogie, patrimoine… L’ensemble 
des produits proposés vise à mieux 
faire connaître le territoire, comme par 
exemple, lors des « Randos Terroirs », 
créées par l’Office en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de la 
région. L’intérêt étant de permettre 
aux participants de s’arrêter dans une 
ferme et de découvrir la production 
et les savoir-faire des agriculteurs 
de nos communes (produits laitiers, 
charcuterie…). Deux randos du terroir 
ont été organisées en avril et août 
2013, réunissant 52 participants.
Grand succès aussi pour l’initiation à 
la marche nordique mise en place en 
2013. À l’aide de bâtons spécifiques, 
prêtés pour l’occasion, et encadrées 
par un guide diplômé, 95 personnes 
ont pu tester, entre mars et octobre, 
ce sport de santé venu de Finlande.

LES NOUVEAUTÉS

Fin 2013, l’Office de Tourisme s’est 
doté d’une nouvelle identité visuelle. 
Tout en préservant les codes couleurs 
de l’ancien (le bleu pour le fluvial, le 
vert pour la forêt, le saumon pour le 
patrimoine bâti et le orange pour le 
passé industriel) qui témoignent des 
atouts du territoire, le nouveau logo 
symbolise le réseau des communes 
promues par l’Office de Tourisme 
mais aussi le maillage d’activités 
tissé sur l’ensemble de La Porte du 
Hainaut.
Par ailleurs, pour mobiliser les 

professionnels du tourisme, l’Office 
a créé fin 2013, un Club Partenaires 
pour :
•  renforcer l’attractivité de La Porte 

du Hainaut,
•  encourager la consommation 

touristique,
•  animer et dynamiser le territoire,
•  promouvoir et valoriser la 

destination,
•  accompagner les professionnels du 

tourisme.

PRÈS DE 6 000 ACCUEILS 
PHYSIQUES À L’OFFICE DE 
TOURISME 
581 PARTICIPANTS  
AUX VISITES GUIDÉES  
PATRIMONIALES 
838 PARTICIPANTS AUX 
RANDONNÉES 
96 GROUPES ACCUEILLIS  
(3 400 PERSONNES)

POUR LE PARC LOISIRS  
& NATURE 
PLUS DE 150 000  
PERSONNES DU 22 JUIN 
AU 31 DÉCEMBRE 2013
6 405 VISITEURS  
À L’ACCUEIL
5 317 DESCENTES  
EN TYROLIENNE
2 005 BALADES  
EN BATEAUX À PÉDALES
2 288 PARTIES  
DE MINI-GOLF
PRÈS DE 11 000 BOULES 
DE GLACES !

DESTINATION : LOISIRS, SPORTS & NATURE 
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INFORMATIONS UTILES
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

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 59 62 05 64
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com

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
•  Standard 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
• 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
• Parc Matériel :  ....................................................................................... 03 27 21 47 83
• Politique de la ville :  ................................................................ 03 27 09 92 76
• 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)

SIGLES

ADASE : Association Denaisienne Action Socio-Éducative
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie
AISP : Association pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle
AJAR : Association pour la Justice, l’Accueil et la Réinsertion
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
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
CMS : Centre Médico-Sportif
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion-Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DSP : Délégation de Service Public
EHPAD : Établissement Hospitalier pour Personnes 
Âgées Dépendantes
ENP : Espace Numérique de Proximité
FDAN : Fonds Départemental pour l’Aménagement du 
Nord
FEDER : Fonds Européen de DEveloppement Régional
MAPP : Mission d’Appui aux Partenariats Publics Privés
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
PME / PMI : Petite et Moyenne Entreprise / Industrie
PNR : Parc Naturel Régional
RD : Route Départementale
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et 
d’Établissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM : Société d’Économie Mixte
SIAVED : Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation 
et d’Élimination des Déchets
SIPES : Syndicat Intercommunal pour la Promotion de 
l’Enseignement Supérieur
dans l’arrondissement de Valenciennes
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
VRD : Voirie et Réseaux Divers
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZFU : Zone Franche Urbaine
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DANS SON MENSUEL “HORIZONS”

SUR LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
PRÉSENTS DANS LES COMMUNES DU TERRITOIRE

SUR SON SITE INTERNET : 
WWW.AGGLO-PORTEDUHAINAUT.FR

RETROUVEZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA PORTE DU HAINAUT

Crédits photographiques : 
CAPH : Tayeb Benhammou / Samuel Dhote / Services de La Porte du Hainaut 

Office de Tourisme – Gérard Demester (Couverture) 
Val’Hainaut Habitat
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46 communes 

Ensemble ! Ensemble !
46 communes 



Rue Michel Rondet
BP 59 - 59135 WALLERS ARENBERG

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

www.agglo-porteduhainaut.fr
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