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Président de la Communauté
d’Agglomération de La Porte
du Hainaut

"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !" Cette citation de Victor Hugo résumerait bien
l’action de La Porte du Hainaut en 2012 ! Car dès le début de l’année, le cap a été
donné puis maintenu sans relâche pendant douze mois. En effet, malgré un contexte
difficile, La Porte du Hainaut a poursuivi l’objectif qu’elle s’était fixé : mettre en place
une action communautaire résolument axée vers le développement économique, la
lutte pour un habitat digne, l’accès pour tous aux nouvelles technologies, à la culture
et au sport. 2012 a été une année de mobilisation, d’attention et de vigilance durant
laquelle la Communauté d’agglomération est restée constamment présente et active.
Pour mettre en œuvre ses projets, elle a voté en 2012, un budget de plus de 176
millions d’euros, un budget placé sous le signe d’une triple solidarité : envers ses
habitants, envers ses 39 communes, envers ses entreprises. Un budget notamment
dédié au soutien à l’économie, à la défense de l’emploi, au droit à l’éducation, à la
construction de logements, à l’aménagement des espaces publics, à la promotion
du développement durable, à l’amélioration du cadre de vie et des loisirs… le champ
d’intervention est vaste, à la mesure des besoins et des attentes de celles et ceux qui
font notre territoire.
En 2012, plusieurs équipements ont d’ailleurs vu le jour, comme par exemple : une
halle couverte à Mortagne ; des logements à Hérin ou Wasnes-au-Bac ; une déchetterie à Denain en partenariat avec le SIAVED ; une médiathèque à Escaudain ; un Espace
Numérique de Proximité à Bruille ; le complexe aquatique de l’Amandinois… La réhabilitation de notre patrimoine n’est pas en reste : les églises de Château-l’Abbaye et
Oisy sont à nouveau ouvertes ; les travaux de celle de Wallers bien entamés… sans
oublier le classement de notre patrimoine minier au Patrimoine mondial de l’Unesco.
En 2012, La Porte du Hainaut a également poursuivi son engagement au côté de
nombreux partenaires : la Région, avec laquelle nous avons signé un Plan Local de
Développement Economique ; le Département dans le cadre du Contrat de Territoire ;
l’Université de Valenciennes, avec laquelle nous menons l’ambitieux projet de reconversion du site minier de Wallers-Arenberg ; ou encore le SIPES pour établir le Schéma
de Cohérence Territoriale.
Car c’est bien ensemble qu’il faut écrire l’avenir ; ensemble qu’il faut tenir bon, dans
notre riche diversité et complémentarité !
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LE TERRITOIRE
DE LA PORTE DU HAINAUT <
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LA SENTINELLE

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN

DENAIN
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VALENCIENNES
A 23

HÉRIN

HÉLESMES

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.
•U
 n 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.
•U
 n 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) voué à se développer.

LA PORTE DU HAINAUT
UNE INSTANCE

COMMUNAUTAIRE <

5

////////// La Porte du Hainaut/Rapport d’activités 2012

DES INSTANCES DE DÉCISION
ET DE RÉFLEXION <
La Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut a été
créée en 2001 et regroupe
en 2012, 39 communes,
soit 149 354 habitants*.

*Chiffres issus du dernier recensement de l’INSEE
arrêté au 1er janvier 2012

Le fonctionnement de La Porte du Hainaut est
régi par différentes instances de décision :
• l’Exécutif communautaire : composé du
Président et des 14 Vice-Présidents, il s’est
réuni cinq fois en 2012 ;
• le Bureau communautaire : composé du
Président, des Vice-Présidents, de onze autres
membres et des présidents de commission
(qui ont voix consultative), il s’est réuni sept
fois en 2012 ;
• le Conseil communautaire : qui 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
adhérentes. L’Assemblée plénière est composée
de 73 élus titulaires et 73 suppléants. Les sièges
sont répartis en fonction de la population de
chaque commune. En 2012, le Conseil s’est réuni
cinq fois.
En parallèle, plusieurs instances de réflexion et
concertation participent à la vie de l’institution :
• dix commissions thématiques : placées sous
la responsabilité d’un Président de Commission, elles ont une vocation consultative et
représentent les instances de réflexion, de
débat et de proposition. Elles couvrent les
champs d’intervention de la Communauté
d’agglomération : Finances - Développement
Économique, Emploi, Nouvelles Technologies
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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
Patrimoine - Infrastructures et Voiries, Transports et Déplacements - Ruralité.
• la commission consultative des services
publics locaux : rendue obligatoire par la loi
du 27 février 2002, elle permet aux usagers
d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être
consultée sur certaines mesures relatives à
l’organisation de ceux-ci et d’émettre toute
proposition utile en vue d'adaptations éventuelles. Lors de sa réunion annuelle, elle a
examiné le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de collecte et de
traitement des déchets ménagers.
La Porte du Hainaut participe également à
plusieurs réflexions, portant sur un périmètre
plus large que son territoire et menées par différentes structures, comme pour 2012 :
• l’État pour l’élaboration du cadre de cohérence,
• la Région dans l’élaboration et la déclinaison du Schéma Régional d’Aménagement du
Territoire ou du Schéma Régional Climat Air
Énergie,
• l’Aire Métropolitaine de Lille,
• la Mission Bassin Minier,

• les procédures d’élaboration des Plans de Prévention des Risques d’Inondation de la Selle,
• la participation aux SAGE (Escaut, Scarpe aval
et Sensée),
• la participation à la mise en place du contrat
de territoire du Valenciennois par le Conseil
général du Nord…

temps fort <
16 NOVEMBRE
Un séminaire sur "La ressource en eau dans l’aire
métropolitaine de Lille vers une vision concertée"
s’est tenu à Saint-Amand. Cette demi-journée
d’échange, organisée conjointement par l’Aire
Métropolitaine de Lille en partenariat avec La Porte
du Hainaut, a rassemblé une centaine de personnes
qui ont pu partager leur expérience sur la gestion
de cette ressource indispensable.

UNE INSTANCE COMMUNAUTAIRE

DES ÉQUIPES AU SERVICE
DU TERRITOIRE <
Pour mener à bien ses missions
et mettre en œuvre les projets
adoptés par le Conseil, La Porte
du Hainaut emploie 164 personnes
réparties sur deux sexteurs : le
site minier de Wallers-Arenberg
et la Zone industrielle du Plouich
à Raismes.

En 2012, La Porte du Hainaut compte 164
agents, 92 femmes et 72 hommes. Les salariés
ont en majorité entre 30 et 39 ans. Parmi les
118 titulaires (soit près de 72 % de l’effectif
total), 27 sont de catégorie A, 30 de catégorie
B et 61 de catégorie C.

Zoom sur le service Archives-Documentation
Composé de quatre personnes, ce service a
pour mission de gérer :
• le magasin d’archives et les espaces documentaires,
• les versements,
• la politique d’archivage et l’accompagnement
au changement,
• les abonnements (plus de 200) et la documentation de La Porte du Hainaut et de ses
médiathèques,
• le panorama de presse,
• le prêt ou les consultations d’archives.
Parallèlement, il enrichit sa bibliothèque
administrative en mettant à jour les livres

de concours et en développant la collection
d’ouvrages retraçant la vie de la collectivité.
Enfin, un travail de récolte d’informations est
en cours en vue de créer un parcours patrimonial dans le cadre du projet de reconversion du
site minier.
• 55 000 E de budget
• 13 versements entre avril et juin 2012
• 200 abonnements
• 59 prêts d’archives et consultations sur place
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UN BUDGET
MAÎTRISÉ <
En 2012, La Porte du Hainaut
a clairement affiché sa volonté
de ne pas se résigner et d’agir
pour disposer des moyens
nécessaires lui permettant de
poursuivre le développement
harmonieux de son territoire
et investir en réponse à la
crise, sans pour autant peser
sur la fiscalité des ménages.

>176,4

ME

de budget total

>46,1

ME

de dotations versées aux communes,

13,3 ME pour la solidarité

dont
communautaire

>13

mois

de capacité d'autofinancement
(fixé à 5 ans maximum)

>81,7

ME

consacrés aux politiques
communautaires
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Le reflet des choix
communautaires
Le Compte Administratif 2012 témoigne du
strict respect des choix politiques que s'est
fixés La Porte du Hainaut avec :
• pour la douzième année consécutive, l’absence totale de fiscalité additionnelle sur
les ménages et une taxe sur les ordures
ménagères toujours à 0 % ;
• un renforcement évident de l’effort d’équipement avec des dépenses d’investissement hors dette qui progressent de 25 %
par rapport à 2011 ;
• le maintien d’une politique de solidarité
communautaire exceptionnelle au bénéfice
des 39 communes membres.
L’Assemblée communautaire est toutefois
consciente que, malgré ses efforts pour contenir ses dépenses de moyens et celles liées à
l’exercice des compétences communautaires
dont elle a la maîtrise, la collectivité est
confrontée à plusieurs difficultés :
• intégration dans ses comptes du panel de
ressources venant se substituer à la taxe professionnelle supprimée en 2009 et entraînant
une perte significative de son pouvoir fiscal et
une dynamique des ressources de fonctionnement quasiment nulle (ces dernières avaient
progressé en moyenne de 7 % par an lorsque
la taxe professionnelle était en application) ;

• croissance soutenue des contributions
aux organismes de regroupement (SDIS,
SITURV…) ;
• faible évolution de ses recettes fiscales
depuis la réforme par l’État de la fiscalité
directe locale ;
• perte de recette significative dans le cadre
du Fonds Départemental de Péréquation
de la Taxe Professionnelle…
cela la plaçant dans une situation délicate
pour l’avenir.

Une situation financière saine
Les comptes 2012 marquent ainsi une rupture avec la situation financière des années
précédentes. Le taux d’autofinancement
en témoigne : 17,5 % en 2012 (au lieu de
21,7 % en 2011, soit une perte de 4 points),
signe de l’amoindrissement des marges de
manœuvre de la Collectivité.
Cependant, avec un taux d’autofinancement
de 2,5 points supérieur à l’objectif que s’est
assignée l’Assemblée communautaire pour
le mandat en cours et avec une capacité de
désendettement qui dépasse à peine une
année, la situation financière reste saine.

UNE INSTANCE COMMUNAUTAIRE

LA Priorité à l’investissement

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PAR DOMAINE DE COMPÉTENCE EN 2012

Les dépenses d'investissement réalisées en
2012 au titre des projets communautaires
(hors opérations sous mandat) représentent
30,3 M€, contre 24,5 M€ en 2011, soit une
progression significative de 23,7 %.
Les dépenses relevant des projets liés aux
compétences prioritaires de La Porte du
Hainaut (développement économique et
équilibre social de l’habitat) mobilisent plus
de la moitié de ce budget (15,9 M€).

La charge de dette progresse mais reste
faible (21,5 M€), ce qui représente :
• 144 €/habitant (moyenne nationale : 458 €),
• 18 % des recettes de fonctionnement
(moyenne nationale : 61%).
L’annuité de dette est limitée à une charge
globale de 2,1 M€, soit 1,7 % des recettes de
fonctionnement (moyenne nationale : 11 %).

Viennent ensuite les dépenses de voirie
(6,4 M€), les réalisations dans les domaines
du développement durable et du tourisme,
avec notamment la construction des halles
couvertes et la réhabilitation de la base de
loisirs de Raismes (3,4 M€), la construction des médiathèques communautaires
(2,6 M€) ou encore l’aménagement de
l’espace communautaire avec les fonds de
concours versés dans le cadre de la programmation ANRU (1,6 M€), sans oublier
les équipements en matière de technologies
de l’information et de gestion des déchets
ménagers (0,4 M€ pour l’ensemble).

LES RECETTES RÉELLES
DE L’EXERCICE 2012

LES DÉPENSES RÉELLES DE L’EXERCICE 2012
(hors opérations sous mandat et opérations
spécifiques de dette)

%

%

Une charge de dette faible

Fiscalité des entreprises 24 %

Dotation de compensation aux communes 25 %

Fiscalité transférée sur les ménages 7 %

Solidarité communautaire aux communes 10 %

Compensations ficales et dodations de l'État 55 %

Moyens de l'institution et gestion patrimoniale 9 %

Emprunts 8 %

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

Subventions et autres recettes 7 %
TEOM 0 %

%

Développement économique 33 %
Équilibre social de l'habitat 19 %
Culture et jeunesse 9 %
Voiries et infrastructures 21 %
Environnement et développement durable 11 %
Gestion des déchets ménagers 1 %
Aménagement de l'espace communautaire 5 %
Territoire numérique 1 %

Politiques communautaires 53 %

Fiscalité additionnelle 0 %
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UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
ACTIF <
Fort d’une centaine de membres
issus de la société civile (acteurs
associatifs, économiques, sociaux,
syndicaux…), le Conseil de
développement est une instance
consultative placée auprès
de La Porte du Hainaut, qui
propose aux élus communautaires,
des idées et des initiatives qui
contribuent à la dynamique
territoriale. Présidé par Didier
Cousin depuis décembre 2008,
ce Conseil est composé de trois
commissions de travail, particulièrement actives en 2012.

La commission Jeunesse
Depuis plus de trois ans, le Conseil de développement anime des "débats jeunes" dans les collèges
et lycées de La Porte du Hainaut, afin de mener
une démarche de démocratie participative visant
à recueillir le sentiment des jeunes sur leur avenir. Des sujets de société tels que l’emploi, la
politique, la mobilité géographique, la famille,
le développement durable sont abordés librement. Les grandes tendances de ces discussions
sont transmises aux élus. Près de 150 jeunes ont
ainsi accepté d’échanger avec les bénévoles de la
société civile en 2012. Une nouvelle série de débats mettant l’accent sur les métiers industriels
a également été engagée dès la rentrée scolaire
2012/2013 avec des élèves de Première.
Enfin, les établissements scolaires ont été invités à participer à un "Camp de l’Innovation",
animé par le partenaire "Entreprendre pour
Apprendre", dont l’ambition est de transmettre
aux jeunes l’envie d’entreprendre. En participant à cette journée de créativité, les jeunes et
leurs enseignants découvrent le potentiel économique du territoire et imaginent les entreprises industrielles de demain. Cent jeunes ont
ainsi émis des idées : abribus chauffés à l’énergie
solaire, rayonnages de supermarché adaptés aux
personnes à mobilité réduite, patch pour lutter
contre le froid… À cette occasion, les jeunes ont
pu échanger avec une dizaine de chefs d’entreprise lors d’un speed dating, portant sur les

10

conditions de travail, les métiers existant dans
l’industrie…
Le dispositif "décrochage scolaire" s’est poursuivi en collaboration avec le lycée horticole de
Raismes, d’autres établissements du Hainaut et
le soutien des bénévoles du Conseil de développement.

LA Commission Eau,
Développement durable
Le Conseil de développement a impulsé un projet piloté par le Parc Naturel Transfrontalier du
Hainaut qui consiste à inventorier les formations
existant autour des métiers "verts" et à promouvoir une offre cohérente sur les cinq territoires du
Hainaut, français et wallons. Un forum Jeunesse
pourrait être organisé en 2014 sur le sujet.
En 2012, la commission a à nouveau participé
à la démarche Plan Climat Énergie et aux travaux menés sur l’écologie industrielle en partenariat avec les structures Synéo et Boréal. Elle
a aussi réalisé une enquête auprès des communes de La Porte du Hainaut, afin de collecter les bonnes idées en matière d’économies
d’énergies (éclairage, chauffage…). Un travail
de synthèse est en cours en vue d’une présentation aux municipalités.

La commission Club des Gens Malins
En 2012, le Club des Gens Malins a organisé,
en lien avec Porte du Hainaut Développement,

le traditionnel Business Dating de décembre,
et en lien cette fois avec le Service Emploi de
La Porte du Hainaut, deux Job Dating qui ont
permis quelques dizaines de recrutement. Avec
le soutien de La Porte du Hainaut, la commission a été à l’initiative du premier International
Business Barbecue le 27 septembre 2012, sur
le site BERA à Noyelles-sur-Selle, réunissant
près de 300 participants.
Enfin, le Club continue à développer les rencontres en accueillant de nouveaux responsables d’entreprise, en collaboration avec
Pévèle 2000 et les Clubs d’entreprises belges.

temps fort <
GRANDE PREMIÈRE !
Imaginé par le Conseil de développement et soutenu
par La Porte du Hainaut et la Ville de Trith, la soirée
des Entreprenants du Hainaut s’est déroulée au
Théâtre de Trith-Saint-Léger. Elle avait pour but de :
•v
 aloriser et diffuser les démarches innovantes ou
les nouvelles pratiques mises en place pour faire
avancer le territoire ;
• c ontribuer au rayonnement et à l’attractivité du territoire dans tous les domaines (économie, culture,
citoyenneté, environnement, sport) ;
•d
 onner l’envie d’entreprendre, à tous et notamment
aux jeunes, et alimenter l’optimisme !
Cette soirée a connu un vif succès et en appelle d’autres…

la porte du hainaut

valoriseR

notre patrimoine <
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ARENBERG,
UNE reconversion inédite <
En terme de valorisation du
patrimoine, le projet Arenberg
fait figure d’exemple.
Suite au protocole d’accord
signé le 29 juin 2011 avec l’Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis (UVHC),
La Porte du Hainaut a lancé
en novembre 2011 le dialogue
compétitif, visant à confier à un
opérateur économique privé, la
conception, la construction, la
reconversion, la maintenance
bâtimentaire ainsi que le financement du projet de reconversion du site minier d’Arenberg
(déduction faite des subventions
qui seront perçues).

temps forts <
TOURNAGES PHARE EN 2012
17 février : Avant-première du film "L’Œil
de l’Astronome" en présence de Stan Neumann.
Mars : Whang Productions effectue deux tournages
d’envergure, un clip pour "Les Stentors" pour la
reprise des Corons de Pierre Bachelet et un pour
Vincent Niclo & Les Chœurs de l’Armée Rouge.

Classement du Bassin minier
au patrimoine mondial de l’Unesco
30 juin : La Porte du Hainaut a accueilli avec une
grande satisfaction la décision de la Commission
de l’Unesco réunie à Saint-Pétersbourg (Russie)
d’inscrire le Bassin minier du Nord-Pas de Calais au
Patrimoine mondial de l’Humanité. Résultat d’une
mobilisation collective menée avec détermination
et véritable reconnaissance internationale, cette
décision concerne plusieurs communes et lieux de
La Porte du Hainaut, dont le site minier d'Arenberg,
grand site de la mémoire.
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En février 2012, le groupement NORPAC
a remis une proposition sommaire pour
un projet global, comprenant une tranche
ferme qui constitue la véritable locomotive du projet : installation des chercheurs
du laboratoire DeVisu de l’UVHC dans des
espaces de travail adaptés et développement
de deux premières plates-formes technologiques pour :
• tester des logiciels innovants dans les technologies audiovisuelles,
• donner la possibilité aux chercheurs et aux
étudiants dans le cadre de leurs travaux
pratiques, de travailler sur l’image dans
des conditions professionnelles avec du
matériel de pointe, comme par exemple, la
plate-forme ANNAUD (Appareillages Numériques Novateurs pour les Audiences et
Usages de Demain). Elle se compose d’un
plateau TV de 130 m² équipé d’un cyclorama 3 faces (un fond vert permettant les

techniques de l’incrustation), une régie de
70 m², des caméras, un lieu de stockage,
ainsi qu’une halle d’essais qui prendra place
dans la salle emblématique dite de "l’Éléphant", où le grand volume et la hauteur du
bâtiment rendront possible le testing des
nouvelles techniques de tournage, avec par
exemple des systèmes de caméras embarquées...

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

En terme d’aménagement, dans la première
phase du projet, un soin particulier est réservé à la valorisation touristique et patrimoniale du lieu : mise en valeur des machines,
possibilité laissée aux visiteurs de cheminer, via des passerelles intérieures, dans
l’ensemble des bâtiments du XIXe siècle. Un
parcours qui, au fur et à mesure du développement du projet, sera agrémenté, grâce à
un contenu cohérent et réfléchi de manière
complémentaire avec les autres sites de la
mémoire en région, pour contribuer aussi
à promouvoir la reconnaissance Unesco du
Bassin minier Nord-Pas de Calais.

Le 21 décembre 2012, le groupement NORPAC a remis une offre intermédiaire, qui
donnera lieu à des ajustements techniques,
juridiques et financiers. Courant 2013, ces
discussions devraient aboutir à une estimation au plus juste, des coûts d’investissement
et des économies qui permettraient d’affermir, en même temps que la tranche ferme, un
équipement neuf structurant d’une tranche
conditionnelle : le LEAUD. Il s’agit d’une salle
de projection, dotée d’équipements annexes
innovants en matière audiovisuelle, mis à
disposition de l’Université pour notamment
développer le testing d’impact (mesure objective de l’émotion) ou des professionnels
de l’image dans le cadre du développement

économique du projet. Cette salle de projection sera équipée de sièges rétractables
afin d’en optimiser l’utilisation pour l’accueil
de séminaires d’entreprises, d’expositions...
un équipement pour lequel des exploitants
potentiels ont déjà manifesté leur intérêt.
De nombreux partenaires sont associés à
cet ambitieux projet : Université, DRAC,
Région, Conseil général, services de l’État,
Mission d’Appui aux Partenariats Publics Privés... levant, entre autres, plusieurs obstacles
juridiques. Tous conjuguent leurs efforts
pour que la reconversion du site minier soit
menée à bien, faisant d’Arenberg un projet
structurant du Pôle Images Régional, et pour
l’avenir, un lieu référent de l’image.
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UNE POLITIQUE D'HABITAT
AMBITIEUSE <
En 2012, La Porte du Hainaut
a réaffirmé sa volonté de
développer l’accès de chacun
à un logement adapté à ses
besoins, en créant les conditions
d’un parcours résidentiel.

LE Programme Local
de l’Habitat 2009-2014
2012 a été une année de bilan à mi-parcours
du Programme Local de l’Habitat (PLH), mais
aussi de la délégation des aides à la pierre,
ce qui a permis de mesurer la réalisation des
objectifs et de fixer la feuille de route pour les
trois dernières années du PLH. 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.
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La relance de la construction
neuve et de l’accession sociale
à la propriété
En 2012, La Porte du Hainaut a financé 241
logements locatifs sociaux avec un engagement sur ses fonds propres de 1,4 M€ et
0,55 M€ de fonds d’État, dans le cadre de la
délégation de compétence d’attribution des
aides à la pierre. Les bailleurs sociaux ont mis
en chantier quelque 240 logements financés
les années précédentes. Le financement engagé par La Porte du Hainaut sur ces opérations
concourt également à la réalisation d’objectifs
de développement durable, notamment de
renouvellement urbain, de lutte contre l’étalement urbain et de qualité énergétique des
logements. Ainsi 60 % des logements financés
sont situés en zone urbaine et 96 % seront
labellisés "Bâtiment Basse Consommation".
Depuis six ans, le dispositif d’aide communau-

taire à l’accession sociale à la propriété basé
sur le Prêt à Taux Zéro a rencontré un vif succès. En 2012, avec la modification par l’État
du prêt à taux zéro par la Loi de Finance, seuls
60 ménages ont pu bénéficier de cette aide. Le
dispositif sera revu en 2013.

La revalorisation du parc
de logements locatifs sociaux
et miniers
La Porte du Hainaut a consacré 0,7 M€ à la
rénovation urbaine, finançant la dernière phase
du programme du quartier du Faubourg Duchateau à Denain, soit 95 logements neufs et 78
réhabilitations. Elle a également financé 135
réhabilitations énergétiques dans le parc social
avec une contribution sur ses fonds propres
de 0,3 M€ et la rénovation de 28 logements
miniers SOGINORPA via les crédits spécifiques
de l’ANAH, pour un montant de 223 000 euros.

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

La revalorisation du parc
de logements privés
et l’éradication de l’habitat
privé indigne
L’enveloppe ANAH déléguée à La Porte du
Hainaut et destinée à financer les travaux
d’amélioration des logements de propriétaires privés s’élevait en 2012 à 1,2 M€, soit
196 logements réhabilités. En 2012, s’est
achevée l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH RU) du Denaisis qui avait débuté
le 1er juillet 2008 et qui concernait les communes de Denain, Escaudain et Lourches. Au
total, près de 758 logements ont été améliorés, 691 logements de propriétaires occupants et 67 logements locatifs. La Porte du
Hainaut a engagé pour cela près de 1,3 M€,
assurant une "caisse d’avances" aux propriétaires qui pouvaient ainsi financer leurs
travaux d’amélioration de l’habitat sans
attendre le versement des subventions des
différents partenaires (ANAH, Conseil général et CAF : 2,6 M€ depuis 2008).

La mise en œuvre du droit
au logement pour tous

Les impacts sur l’économie
et l’emploi

La Porte du Hainaut a financé en 2012, le
fonctionnement de 67 places d’hébergement d’urgence en diffus pour 125 000 €
aux associations AFEJI, La Pose et Prim’Toit.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées, huit actions ont
été engagées pour reloger des ménages en
difficulté, non logés ou logés dans des conditions inacceptables sur le plan sanitaire
ou humain. 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.

Les actions menées 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 2012 représente un
montant total d’investissement des bailleurs
sociaux de 58 M€. La mobilisation de 127
entreprises locales et le partenariat étroit
avec sept bailleurs sociaux pour développer les clauses d’insertion ont concouru à
la réinsertion de 137 personnes qui ont réalisé 55 362 heures d’insertion. Enfin, dans
le cadre de sa politique du logement privé,
La Porte du Hainaut a financé les projets de
nombreux particuliers, à hauteur de 3,8 M€,
dont les principaux acteurs sont cette fois
les artisans.
En 2012, le montant des crédits de La Porte
du Hainaut utilisés pour sa politique habitat
s’élève à 6,5 M€.
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UNE POLITIQUE DE LA VILLE
CONCERTÉE <
Pour certains quartiers urbains
dits "sensibles" et réduire
les inégalités sociales, La Porte
du Hainaut porte plusieurs
dossiers relevant de l’action
sociale et de l’urbanisme.

>124

dossiers
traités
En 2012, grâce au CUCS, 124 dossiers ont
été traités et 38 conventions signées,
sur les huit thématiques suivantes :
• Emploi et développement économique,
• Éducation et accès aux savoirs de base,
•P
 révention de la délinquance,
•S
 anté et accès aux soins,
•L
 ogement et habitat,
•A
 ccès aux droits et prévention
des discriminations,
•C
 ulture et expression artistique,
•L
 ien social, citoyenneté et participation
à la vie publique.
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L'Aide apportée aux communes
classées en CUCS
Mise en place et financement d’actions
à l’échelle de la Communauté d’agglomération portées par des associations
(19 actions en 2012 pour un montant de
financement CAPH de 341 675 € soit une
augmentation de 24 000 € correspondant
notamment à quatre actions nouvelles).
La Porte du Hainaut porte essentiellement le
volet insertion du CUCS. Elle subventionne
différents chantiers sur le territoire, comme
ceux de l’AISP (aménagement et entretien de
la base de loisirs de Raismes, entretien des espaces publics), de l’ADASE et de l’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, d’Alternative
sur la couture, de Mieux-Vivre à Escaudain et
d’IRIS dans le Denaisis sur l’entretien d’espaces

publics. Ces chantiers assurent un travail sur
l’insertion professionnelle des bénéficiaires et
sur leur accompagnement social.
S’ajoutent d’autres actions sur le développement économique comme le soutien à la création d’entreprise de La Boutique de Gestion de
l’Emploi, l’aide à l’insertion comme l’action
"d’accompagnement individualisé des femmes
vers l’emploi" de Poinfor à Douchy-les-Mines
et une action "mobilisation, insertion socioprofessionnelle" de l’ADASE à destination de
jeunes exclus. Il y a aussi des interventions
culturelles comme l’action de préfiguration
d’un équipement culturel "Tailleurs d’image" et
"les Douchynoiseries" à Douchy-les-Mines ou
"insertion par l’art et la culture" à Mortagnedu-Nord.

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

L'Appel à projets "FondS
d’Initiative des Territoires"
de la Région

>>>
> CUCS : Nouveautés 2012
Quatre actions nouvelles ont été menées,
portant sur la parentalité avec AlterÉgaux, sur la lutte contre le décrochage
scolaire avec l’ADASE, sur l’accueil de jour
et la médiation auprès des personnes précarisées avec l’AJAR à Douchy-les-Mines
et enfin, sur l’aide à l’accès aux droits et à
l’écrit avec Co-Écrire.

Aide aux associations d’accompagnement
social dans l’arrondissement
(21 actions en 2012 pour un montant de financement CAPH de 145 166 €).
La Communauté d’agglomération a cofinancé
avec le CUCS État et Valenciennes Métropole,
des actions d’associations œuvrant sur l’arrondissement de Valenciennes, dans les domaines
de l’emploi et l’insertion, la formation, la lutte
contre l’illettrisme, l’accompagnement social,
la santé, l’éducation et la prévention de la délinquance, l’accueil d’urgence et la lutte contre
les violences en général et plus particulièrement la lutte contre les violences conjugales.
Ainsi, La Porte du Hainaut a soutenu des chantiers ou actions relatifs à l’insertion socio-professionnelle comme ceux de l’AJAR, d’Encrage,
d’Espoir, de La Ferme du Major, de La Pose, à
la lutte et la prévention des violences et des
violences conjugales ou intra-familiales de La
Pose et du CIDFF, à l’aide à la parentalité ou au
lien familial d’Alternative et du GREID. Elle soutient aussi le service d’aide aux victimes d’urgence, des initiatives en termes d’éducation et
de prévention de la délinquance de l’association des centres sociaux du Valenciennois et de
Trait d’Union, ou encore deux actions "mobilité" avec La Clef du Permis et la plate-forme
"bougez vers l’emploi" de Voiture & Co.

Aide à l’ingénierie Politique de la ville
des communes
Pour La Porte du Hainaut, l’échelon pertinent
en Politique de la ville est la commune, afin de
mettre en œuvre des mesures au plus près des
habitants. C’est pourquoi elle cofinance avec
l’État CUCS, onze agents ou chefs de projet
qui montent, portent et suivent des projets
souhaités pour les communes en matière de
Politique de la ville et des dossiers ANRU.
66 actions portant sur l’insertion, le social,
l’éducation, la santé, la prévention de la délinquance, la culture ont été réalisées, en sachant
que les communes portent les volets éducation et prévention de la délinquance-citoyenneté du CUCS : concertation, participation des
habitants dans les quartiers en renouvellement
urbain et amélioration du cadre de vie, aide
à l’insertion sociale et professionnelle, à la
recherche d’emploi, accompagnement social,
lien social et citoyenneté, relations parentales, droits de l’enfant, éducation à la santé
et à l’accès aux soins, insertion par la culture,
prévention contre les dépendances, accompagnement périscolaire, éducation, initiation à
l’informatique et aux nouvelles technologies,
sensibilisation aux arts, à la culture, au patrimoine, à l’expression théâtrale, à l’environnement, au sport, sorties familiales, prévention
de la délinquance, lutte contre les discriminations… De nombreuses initiatives sont également prises en direction des enfants et des
jeunes.
La Porte du Hainaut assure le suivi, la coordination et l’animation des dispositifs, la gestion
de la programmation pour les projets qu’elle
finance et pour les communes. Pour cela, elle
a alloué en 2012, une enveloppe CUCS de
486 841 € (hors ingénierie).

En 2012, pour un montant de 11 500 €, La
Porte du Hainaut a cofinancé deux actions
entrant dans l’axe "Participation des habitants" :
• " Montée en compétence et en qualification
des habitants" du CIDFF, qui permet le droit
à l’information, renforce les capacités "d’expertise" des habitants et la qualification des
acteurs locaux sur les sujets liés à l’accès aux
droits et à l’information des femmes et des
familles ;
• " Collectif droit de parole" du CAPEP, qui vise
à la co-construction d’une parole et d’une
représentation citoyenne, avec les personnes en RSA et (avec le soutien du Département) à rendre compte d’une expertise
d’usage. Cet appel à projets concerne uniquement les communes classées en Politique de la ville à l’époque du "Contrat de
Ville" et celles classées en CUCS ; il est axé
sur la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
et la participation des habitants.
Les autres dossiers présentés sont cofinancés
par les communes mais doivent bénéficier
d’un avis technique favorable de la Communauté d’agglomération :
• sur l’axe "Participation des habitants", il y a
eu trois dossiers d’appropriation des changements urbains à Denain et Douchy-les-Mines
et un Atelier de Travail Urbain à Haveluy,
• s ur l’axe "Gestion Urbaine de Proximité", un
dossier de GUP à Haveluy, trois Fonds de Travail Urbain (Haveluy, La Sentinelle, Raismes),
• u n dossier "GUP-investissement" sur la relocalisation de l’ADASE au Faubourg Duchateau qui a été présenté directement par la
Ville de Denain.

LA Réforme de la Politique
de la Ville depuis octobre 2012
Fin 2012, un cahier des acteurs de La Porte du
Hainaut a été rédigé avec les chefs de projet
communaux puis validé par les élus, afin de
participer à la concertation nationale pour la
réforme de la Politique de la ville.
Dans le cadre d’un dossier de candidature à la
nouvelle géographie prioritaire, des éléments
de synthèse ont été préparés, portant sur les
difficultés socio-économiques de La Porte du
Hainaut, le contenu de la programmation,
les budgets, les financements et les objectifs
de développement social de la Communauté
d’agglomération.
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une mission D'AMÉNAGEMENT
ET D'ENTRETIEN <
Au côté de différents partenaires,
La Porte du Hainaut intervient
sur le développement
et l’aménagement du territoire,
les travaux de voirie
et des chantiers d’ingénierie
patrimoniale.

En terme d’aménagement, La Porte du Hainaut est notamment intervenue sur deux axes
forts en 2012 :
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Valenciennois : en 2012, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a fait l’objet
d’un débat au sein du comité syndical du SIPES.
Ce document stratégique présente les grandes
orientations de développement et d’aménagement du territoire pour les quinze prochaines
années. Il a été fortement marqué par les discussions menées sur les questions de l’habitat, des
densités, de la consommation d’espaces agricoles et par l’élaboration du Document d’Aménagement Commercial.
• les transports urbains : en 2012, ont été
réalisés les travaux de la phase 3 du tramway
permettant à la commune d’Escautpont d’être
desservie par ce mode de transport intégré, et la
prescription de la révision du Plan de Déplacements Urbains piloté par le SITURV. Les travaux
de l’année 2012 ont porté sur la réalisation du
diagnostic.
Comme les années précédentes, La Porte du
Hainaut cofinance également les opérations
du douzième plan État/Région, relatives à la
continuité de l’échangeur A2-A23 et à la transformation de la RN455 en A21. En 2012, s’est
achevée la première phase des travaux préparatoires de la liaison A2-A23. La poursuite
de ces travaux est envisagée en 2013 et la
construction de l’ouvrage d’art en 2014.
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En terme de voirie, plusieurs routes départementales ont vu leurs abords aménagés :
• c ertaines par des travaux débutés en 2011 et
achevés en 2012 :
- RD 645 à Escaudain : les travaux se sont terminés en juin. Montant : 2 000 000 € TTC.
Subventions escomptées : 80 000 €.
- giratoire sur la RD 40 à Denain : les travaux
permettant de desservir la déchetterie se sont
terminés en mars. Montant : 500 000 € TTC.
- rénovation de la Pyramide de Haulchin :
les travaux ont débuté en janvier pour
s’achever en juin. Montant : 78 000 € TTC.
• d’autres, par des travaux débutés en 2012 et
non encore achevés :
- RD 375 à Raismes (première phase) : travaux
commencés en août, fin de travaux prévue
pour juin 2013. Montant : 2 100 000 € TTC.
Subventions escomptées : 50 000 €.
- giratoire RD 955 à Denain (entrée ouest
de Denain - ZA des Pierres Blanches) : travaux
commencés en septembre 2012 pour une fin
prévue en avril 2013. Montant : 300 000 € TTC.
En terme d’ingénierie patrimoniale, différents
chantiers ont été engagés ou achevés en 2012 :
•R
 éhabilitation des vestiges du pont Vauban
à la médiathèque de Bouchain : Réception des
travaux en mars 2012. Montant : 233 065,11 € TTC
dont 130 154,70 € TTC pour les travaux.
• Médiathèque

communautaire d’Escaudain :
cet équipement permettra entre autres d’ac-

cueillir des spectacles, conférences, concerts…
Démarrage du chantier en mars 2012 pour une
durée de 14 mois. Montant : 4 186 032,98 € TTC,
dont 3 559 724,76 € TTC pour les travaux.
• Médiathèque de Bruille-Saint-Amand : les
travaux ont été réalisés par le biais d’une convention de mandat avec la Ville. Réception des
travaux en avril 2012. À l’issue de l’année de
parfait achèvement, le bâtiment sera rendu à
la commune. Montant : 1 055 732,81 € TTC,
dont 917 140,77 € TTC pour les travaux.
• Médiathèque communautaire de Lieu-SaintAmand : ouverte depuis le 10 janvier 2012. Montant : 514 979,36 € TTC, dont 459 422,15 € TTC
pour les travaux.
• Complexe aquatique de l’Amandinois : les
travaux se sont poursuivis en 2012. Montant :
17 328 223,04 € TTC.
• Église Saint-Vaast de Wallers-Arenberg : reconstruite après incendie. Démarrage des travaux
en janvier pour une durée de 20 mois. Montant :
à 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 poursuivis
en 2012. Montant : 1 583 014,12 € TTC, dont
1 431 003,85 € TTC pour les travaux.
• Église de Wasnes-au-Bac : validation de l’avantprojet sommaire en septembre 2012. Coût
prévisionnel des travaux : 1 365 541,71 € TTC.

la porte du hainaut

favoriseR

l’essor économique <
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE <
Le développement économique
pour l’emploi est un objectif
prioritaire et fondamental
de La Porte du Hainaut qui met
en œuvre l’ambitieuse politique
souhaitée par les élus dans
ce domaine. Les orientations
budgétaires s’articulent autour
de deux grands volets :
aménagement
et développement.

VOLET AMÉNAGEMENT <
Pour le volet aménagement, La Porte du
Hainaut gère, aménage ou requalifie trente
parcs d’activités qui ont été reconnus d’intérêt communautaire et qui relèvent de sa
compétence. Ces parcs représentent 1 345
hectares à vocation économique. Des moyens
généraux sont engagés pour l’entretien et
l’anticipation des projets d’aménagement ou
d’immobilier.
Dans le cadre de sa compétence en matière
de Zone d’Activité Économique, La Porte du
Hainaut a choisi de reprendre l’entretien des
zones d’intérêt communautaire et s’est dotée
pour cela, d’outils et de marchés spécifiques.
Ses missions concernent des domaines aussi
divers que les travaux de voirie, d’espaces verts,
de salage, de nettoyage, d’éclairage public ou
encore de signalétique. Près de 2 M€ TTC ont
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été affectés à ce type d’interventions en 2012.
En plus des différents marchés à bons de commande existants (signalétique, nettoiement
urbain…), cette démarche se prolongera en
2013, avec des marchés concernant les travaux de maintenance électrique et d’entretien
de bâtiments.
De façon générale, de nombreuses acquisitions
foncières, nécessaires à l’aménagement des
zones, mais aussi liées aux opportunités valorisables à court terme, ont été réalisées en 2012,
en particulier grâce aux conventions passées
avec la SAFER et l’Établissement Public Foncier.
Pour anticiper les projets et réagir rapidement
aux sollicitations d’investisseurs, le pôle s’est
appuyé sur un marché à bons de commandes
d’études de pré-faisabilité confié à l’équipe
pluridisciplinaire attributaire.

FAVORISER L'ESSOR ÉCONOMIQUE

POURSUIVRE Une politique
d’aménagement et d’équipement
de parcs d’activités
L’espace économique de l’Ostrevant
Sur cette zone, qui intègre les parcs d’activités
Jean Monnet et Hordain Hainaut, des interventions potentielles ont été identifiées afin d’y
améliorer les infrastructures et d’y renforcer
l’attractivité. Une étude sur la mise en sécurité
d’un ouvrage d’art a été menée.
Au travers de la prolongation de la concession
d’aménagement de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) Hordain Hainaut, un village
d’entreprises d’initiative privée a été programmé pour 2013. Par ailleurs, des implantations
ont été négociées.
Enfin, il a été décidé conjointement avec la
Communauté d’Agglomération de Cambrai de
reporter d’éventuels travaux de réalisation d’ouvrage d’art de franchissement de voie ferrée.

Le Denaisis
À Denain, la première tranche du complexe
d’amorçage a été lancée sur le secteur PMEPMI des Pierres Blanches suite à la désignation
de la SEM Ville Renouvelée par La Porte du
Hainaut comme aménageur pour la viabilisation de 24 000 m² à l’entrée de la rue Louis
Petit, principale façade du site. Pour rappel,
l’opération globale comprendra quatre phases.
Dès 2012, deux cellules ont été commercialisées dans le premier bâtiment. Les travaux
d’aménagement de la voirie à gabarit départemental, axe majeur pour la desserte de ce
parc, ont été menés en vu d’un achèvement
début 2013. Sur ce projet, La Porte du Hainaut
intervient au titre de la politique communautaire d’aménagement des abords des routes
départementales (plus de 800 000 € sur les
deux premiers tronçons, où les travaux sont en
cours) et au titre de sa compétence développement économique, par la prise en charge du
dernier tronçon, qui dessert le parc d’activités
(montant estimé à près de 4 M€ TTC).
Toujours à Denain, et en lien avec le dossier
ANRU, un Plan Programme a été finalisé pour
le Faubourg Duchateau : 1 200 m² de bureaux
et 2 000 m² d’ateliers réalisables en entrée du
quartier. La maîtrise d’ouvrage globale du pro-

jet d’aménagement du quartier est portée par
la Ville. Une consultation de promoteurs a été
réalisée pour un lancement en 2013 avec réorientation possible vers une concession d’aménagement selon les résultats de la démarche.
Sur Escaudain, la réalisation du parc d’activités des 6 Marianne a été confiée à la SEM Ville
Renouvelée. Plusieurs constructions de bâtiments privés ont été achevées ou engagées en
2012. Toutes les cellules locatives d’initiative
publique ou privée sont occupées.
À Douchy-les-Mines, la reconversion des cinq
hectares des Hauts de Maingoval se concrétise
à travers la réalisation d’un parc ludique privé
(notamment pistes de kart indoor et outdoor).
Concernant le Parc de l’Écaillon à Thiant et
compte tenu de son succès, La Porte du Hainaut a engagé le dossier de reprise de l’ensemble du foncier détenu par la CCI Grand
Hainaut.

Le Centre Agglomération
Sur le parc d’activités de l’Aérodrome Ouest,
une opération qualitative d’immobilier d’entreprises a été lancée par un opérateur privé
avec un lancement "en blanc" du projet ; un
permis a été déposé en septembre 2012.
Concernant la requalification du parc SaintLéger à Trith (secteur LME - Valdunes - Ma-

nugesteam), la première phase a été lancée
pour réaliser d’importants travaux de confortement VRD et espaces verts. Toujours à Trith,
la zone des Poutrelles a fait l’objet en 2012
d’une pré-étude d’extension qui pourrait être
concrétisée en fonction d’acquisitions en cours
de négociation.

L’Amandinois
Sur Saint-Amand, la priorité a été portée sur
le programme de requalification globale de la
zone du Marillon. Les travaux de démolition de
l’ancien bâtiment Simmons ont été achevés
en 2012 pour la mise sur le marché de nouveaux terrains. Concernant les emprises situées
en façade de la route de Lille, des études hydrauliques, faunistiques et floristiques ont été
menées en 2012.
Enfin, l’aménagement d’une zone PME/PMI
de 140 000 m², en parallèle du projet multimodal, a été lancé en 2012 sur le parc des
Bruilles à Escautpont par le biais d’une concession d’aménagement signée avec la SEM des
Ardennes. Les études liées à la création d’un
hôtel d’entreprises atelier+bureau de 2 500 m²
environ et la création de lots libres de dimensions adaptables aux différentes demandes ont
été engagées.
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la plate-forme multimodale privée Manugesteam à Trith-Saint-Léger (cf. parc Saint-Léger)
et la Naville à Lourches, qui sont des sites d’enjeux sur lesquels La Porte du Hainaut a travaillé
en 2012.

Le Village artisanal du Saubois

mener Une politique ambitieuse
et innovante de parcs
d’activités thématiques
Des projets d’aménagement identifiés
dans un "périmètre ferroviaire"
Ce périmètre se localise sur le secteur de
Raismes-Petite Forêt et intègre les parcs d’activités du Plouich, du Bas Pré ainsi que le centre
d’essai ferroviaire. Le plan d’action ferroviaire
est déjà en ordre de marche au niveau des infrastructures et vise à améliorer les conditions
d’accueil des entreprises et de leurs salariés.
Le parc d’activités du Plouich est 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 requalification de la rue MarcelSembat, principale desserte du parc, ont été
engagés en 2012. Il s’agit de réaliser des travaux de VRD permettant une remise à niveau
complète de la voie. Parallèlement, La Porte
du Hainaut a engagé la requalification du parc
intra muros.

Des parcs d’activités multimodaux intégrés au projet de territoire "voie d’eau"
À l’échelle du Valenciennois, et même au-delà,
il convient de programmer les aménagements
et équipements en bordure d’Escaut. Le territoire de La Porte du Hainaut est en effet traversé par l’Escaut sur 50 km. Le réseau fluvial à
grand gabarit constitue donc une opportunité
pour développer des activités logistiques de
haut niveau, porteuses d’emplois, préservant
le cadre de vie, renforçant l’attractivité de La
Porte du Hainaut et améliorant la gestion des
flux des entreprises locales.
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La Porte du Hainaut et la commune d'Escautpont travaillent sur le projet de plate-forme
tri-modale sur la zone des Bruilles. À proximité immédiate d’un site portuaire privé, le pôle
logistique des Bruilles disposera d’un parc
immobilier logistique. Une trentaine d’hectares sera dédiée à l’implantation d’entrepôts
à haute qualité environnementale. Le projet
de développement de l’entreprise GDE est en
cours et prévoit, en seconde phase, la réalisation d’un quai conteneurs. En 2012, un maître
d’œuvre VRD a été désigné, ce qui permettrait
d’engager dès 2013, des travaux d’aménagement facilitant à la fois la desserte du secteur
portuaire et la viabilisation d’une première
parcelle logistique.
Le second projet phare de La Porte du Hainaut
relatif à la voie d’eau se situe sur la zone des
Pierres Blanches à Denain. Le port aujourd’hui
en activité bénéficie d’un quai de 600 m, d’une
plate-forme portuaire et d’une forme de radoub pour la réparation des péniches. La partie
Ouest (hors ZFU) du parc est donc un secteur
d’enjeu majeur pour le développement de la
voie d’eau. À l’initiative de La Porte du Hainaut, un groupe de travail a été constitué pour
réfléchir aux développements futurs de ce parc
bord à canal. Il associe la Ville de Denain, VNF,
la CCI, la Sous-Préfecture et l’Établissement
Public Foncier. Il a permis de définir un schéma
d’aménagement et de fonctionnement chiffré
pour l’ensemble composé du port de Denain
et des hectares valorisables de cette ancienne
friche Usinor. Sur ce site, la démarche de ZAC
est en cours, le dossier de création incluant les
études d’impact devrait être approuvé début
2013.
À ces deux pôles moteurs d’Escautpont et
de Denain, s’ajoutent d’autres sites, comme

Ce parc d’activités paysager est actuellement
mis en œuvre via une concession d’aménagement attribuée en février 2010 pour l’ancien
site Bonna à Saint-Amand-les-Eaux. La Porte
du Hainaut développe ce projet pilote en
partenariat avec la Chambre de Métiers du
Nord-Pas de Calais et la Région. L’objectif est
d’en faire un espace dédié aux artisans en leur
offrant la possibilité de choisir entre l’acquisition d’une parcelle pour y construire leur
projet, l’acquisition d’une parcelle avec un
bâtiment clef en main dont ils auront défini
les caractéristiques, ou encore la location d’un
bâtiment. Les travaux de viabilisation ont été
menés en grande partie sur 2012 pour s’achever en 2013. Les rencontres avec les artisans
souhaitant s’implanter se poursuivent puisque
l’originalité du projet réside dans la construction du projet avec les futurs occupants du site.
Un architecte paysagiste de zone est par ailleurs chargé de l’intégration paysagère de l’ensemble des bâtiments. À titre expérimental , un
architecte "concepteur" a aussi été missionné
pour accompagner les entreprises dans leur
projet d’implantation jusqu’au stade esquisse
dans une optique de qualité et d’harmonie générales des bâtiments et de haute qualité environnementale. Les études de programmation
d’immobilier d’entreprises ont été engagées en
2012 et trouveront des suites opérationnelles
en 2013.
Ce projet a été désigné par le Conseil régional
comme le dossier "test" de la mise en place
d’un réseau au niveau du Nord-Pas de Calais
qui s’établira sur la base d’une "marque".

FAVORISER L'ESSOR ÉCONOMIQUE

VOLET DÉVELOPPEMENT <
Le deuxième volet de l’action économique de
La Porte du Hainaut concerne le développement au sens opérationnel du terme, décliné
en différents objectifs.

Assurer une promotion
et une animation économiques
actives du territoire
La Porte du Hainaut s’appuie en premier lieu
sur son agence de développement, dont elle
a initié la création. Cette structure associative,
qui compte plus d’une centaine de membres,
permet à La Porte du Hainaut de concerter son
action avec le tissu économique local. Porte du
Hainaut Développement a mis en œuvre pour
2012, un ambitieux plan d’action. Elle a poursuivi ses animations économiques : petits déjeuners thématiques, organisation de "business
dating" permettant de nouer un maximum de
contacts d’affaires en un minimum de temps
avec la participation du Conseil de développement et de son homologue belge Hainaut
Développement. L’agence a par ailleurs assuré
la promotion des parcs d’activités et des entreprises par la pose de panneaux sur les parcs
d’activités, l’animation de son site Internet et
la participation à plusieurs salons (en visiteur
ou en exposant comme au SIMI à Paris).
Enfin, en 2012, Porte du Hainaut Développement a initié la réalisation sur le site minier
d’Arenberg de "Made in Hainaut", un salon
économique à dimension régionale pour valoriser les savoir-faire des entreprises.

Favoriser les implantations
et développement d’entreprises
et assurer la commercialisation
de l'offre économique
La Porte du Hainaut, en lien avec ses partenaires,
se mobilise pour accueillir et accompagner les
entreprises et les investisseurs dans leurs projets.
Outre le travail de présentation de sites, de montage de dossiers et d’organisation de tours de
table partenariaux et financiers, la Communauté
d’agglomération peut s’appuyer sur la politique
d’aides à l’investissement immobilier mais aussi
à l’investissement productif dont elle s’est dotée.
Ces aides incitatives sont attribuées en contrepartie de créations d’emplois sur trois ans, après
audition des investisseurs par la commission économique, et sous contrôle de la commission de
suivi des aides. La participation de La Porte du
Hainaut au dispositif ALIZE permet également
d’élargir la palette d’interventions.

En terme d’outils, la base immobilière joue un
rôle important sur la concrétisation de projets
d’implantation ou de relocalisation. Elle est
gérée par Porte du Hainaut Développement et
concerne à la fois les programmes neufs et les
produits de seconde main.
En 2012, 36 décisions positives d'investissement ont été traitées par La Porte du Hainaut.
Parmi celles-ci, neuf projets ont été financés.
Le montant des investissements mis en œuvre
atteint 25,75 millions d'euros sur trois ans, soit
126 emplois induits.
La Porte du Hainaut a également acquis en
2012, une interface de "gestion relation client"
(GRC) qui permet un traitement collectif des
projets, contacts et informations économiques.

Soutenir les investissements
des TPE et accompagner
les créations d’entreprises
En complément des aides précédemment évoquées, qui sont conditionnées par des seuils
importants de création d’emplois et d’investissement, La Porte du Hainaut a mis en place une

politique unique en région, d’aide et de soutien
aux très petites entreprises (TPE de moins de
20 salariés). Adoptée en mars 2009 et gérée
par un comité d’instruction partenarial, elle a
permis depuis son démarrage de soutenir plus
de 130 projets sur le territoire. Un club TPE a
été mis en place depuis fin 2011 pour favoriser l’intégration des nouvelles entreprises et de
leurs dirigeants mais aussi développer les compétences des chefs d’entreprise déjà installés.
Cinq rencontres thématiques ont été organisées en 2012.
Le dispositif d’appui aux structures d’aides à
la création d’entreprises a été reconduit, permettant un accompagnement renforcé, à la
fois technique et financier, sur les dossiers. Les
structures partenaires, également membres du
comité d’instruction TPE, sont La Boutique de
Gestion Espace Hainaut, l’ADIE, Val’Initiatives
et SOS Germinal Insertion et Alternatives. En
2012, une centaine de projets a bénéficié de
l’accompagnement et du financement de la
part d’un de ces partenaires.
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première session confirme que le dispositif répond à un réel besoin et prévoit l’organisation
de nouvelles séances.
Enfin, le projet des halles commerciales couvertes des communes rurales concerne 17
communes du territoire. En 2012, quatre sont
sorties de terre, à Millonfosse, Bruille-SaintAmand, Mortagne-du-Nord et Oisy. Un travail
d’animation de ces nouveaux équipements est
mené et un dispositif permettant d’aider à la
mise aux normes des marchés forains est également à disposition des communes.

Poursuivre la mise en œuvre
du Programme Local
de Développement Économique
(PLDE) avec le Conseil régional
Développer les filières
porteuses et anticiper
les difficultés d’entreprises
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 aussi à la structuration de celle-ci en accueillant et soutenant la
mise en place d’une activité de revalorisation
du matériel roulant ferroviaire usagé (projet
de déconstruction ferroviaire mené par Hiolle
Industrie, Alstom, LME, Ramery Environnement
et Vitamine T).
La Porte du Hainaut veille à soutenir d’autres
filières locales, notamment émergentes. Elle a
mis en place un outil de veille pour anticiper
et accompagner les difficultés des entreprises,
suite aux commandes passées en 2011 et subventionnées au titre du FSE. Cet observatoire
permet :
• d’informer, le plus en amont possible, de tous
les événements majeurs de la vie des entreprises et des secteurs d’activité du territoire,
de l’évolution du tissu économique et des
mutations engagées ou à accompagner ;
• de travailler avec les entreprises et les filières
professionnelles afin d’imaginer les actions
à mettre en place, toujours en amont, pour
prévenir les difficultés d’entreprises et anticiper les mutations.
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Renforcer les dynamiques
et initiatives en matière
de commerce, d’artisanat
et de développement
économique touristique
La participation à l’animation commerciale
d’arrondissement (groupement des animateurs du commerce du Hainaut-Valenciennois)
a été renouvelée.
Par ailleurs, en 2012, La Porte du Hainaut a
mis en place le dispositif BOUTIC au sein de
ses Espaces Numériques de Proximité (ENP).
Proposé et soutenu financièrement par le
Conseil régional sur trois ans, ce programme
d’ateliers gratuits vise à sensibiliser et initier
les artisans, commerçants, agriculteurs et TPE
aux outils numériques. Il s’agit pour eux d’une
véritable opportunité de mettre les nouvelles
technologies au service de leur entreprise. À
l’issue d’une enquête visant à recenser leurs
besoins, une première session a été organisée
fin octobre 2012 dans dix ENP. 76 professionnels ont participé aux 28 ateliers proposés.
Organisés dans les ENP proches de chez eux
et à des horaires compatibles avec leur activité, ces ateliers étaient déclinés en différentes
thématiques, et selon les thèmes abordés, sont
intervenus les Chambres consulaires, un réseau
de partenaires ou les animateurs des Espaces
numériques. Le bilan établi à l’issue de cette

Le 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 est en
cours d’engagement.

FAVORISER L'ESSOR ÉCONOMIQUE

L'INSERTION
PAR LE TRAVAIL <
Il y a huit ans, La Porte du Hainaut a créé le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE),
un dispositif qu’elle finance, en
partenariat avec le Fonds Social
Européen, la Région et le Département. Le PLIE propose aux
demandeurs d’emploi (jeunes
sans diplôme ou sans expérience
professionnelle, demandeurs
d’emploi de longue durée ou
allocataires du RSA) un accompagnement individualisé pour
les relancer dans la vie active.

>1

104 personnes

accompagnées par le PLIE,
dont 302 nouvelles intégrations

>439

contrats

réalisés en entreprise

>184

sorties
positives

dans l’emploi (CDI, CDD de + de 6 mois,
missions intérimaires > à 6 mois)

>34

sorties
positives

pour formation diplômante
et

10 pour création d’entreprise

L’équipe du PLIE est présente dans les différentes étapes permettant aux personnes
qu'elle accompagne de (ré)acquérir des compétences professionnelles (formation, contrat
aidé, emploi…) 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 de La Porte du Hainaut et à faciliter
l’insertion professionnelle de ces personnes.

également en augmentation de 10,1 % ainsi
que le nombre de demandeurs d’emploi de
très longue durée (+ 12 %). Même si les offres
d’emploi collectées par Pôle emploi en région
ont augmenté au cours des trois derniers mois,
celles-ci restent néanmoins en forte baisse sur
un an. Les offres d’emploi durables (plus de six
mois) diminuent tandis que les offres d’emploi
temporaire (entre six mois et un an) ou occasionnel (moins de 1 mois) augmentent.

Sur le Valenciennois, le taux de chômage
s’élève à 16,8 % au troisième trimestre 2012,
soit une augmentation de plus d’un point sur
un an. Notre territoire a été fortement impacté par la crise économique et cette situation se
traduit par une hausse du nombre de demandeurs d’emploi (24 570 à fin décembre 2012).
Ce sont les jeunes et les plus de 50 ans qui
sont les plus durement touchés. Le nombre
de demandeurs d’emploi de longue durée est

C’est dans ce contexte que le bilan du PLIE a
été dressé. 302 personnes ont été intégrées
au PLIE sur prescription de Pôle emploi, de
la mission locale ou des CCAS sur un objectif prévisionnel de 251 personnes. S’ajoutant
aux personnes toujours accompagnées au 31
décembre 2011, ce sont 1 104 personnes qui
ont profité des services du PLIE sur 2012, dont
385 jeunes de moins de 25 ans.
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LES PARCOURS
RÉALISÉS
(1 personne peut avoir effectué
plusieurs parcours)

>421

formations

>187

contrats aidés

>150

parcours

dont 134 formations diplômantes

de type CUI CAE

sur des heures clause d'insertion

Les formations
Les étapes "formation" constituent des étapes
clef dans les 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 CAPH) participent à la montée en qualification des demandeurs d’emploi et constituent l’un des principaux motifs d’intégration dans le dispositif. Il
s’agit d’une étape privilégiée dans le parcours
des participants pour leur remise à niveau ou
leur (ré)acquisition de compétences professionnelles. En 2012, 421 personnes ont bénéficié d’un parcours formation, dont 174 jeunes.
L’essentiel (32 %) des formations suivies mène
à une qualification ou à l’obtention d’un diplôme. Elles sont très diversifiées : métiers de
bouche, agents de sécurité, sanitaire et social,
transport et logistique, industrie, soudure, bâtiment… et correspondent aux secteurs d’activité et métiers porteurs du Valenciennois. À
noter : une belle percée de la création d’entreprise avec 27 parcours engagés.

L’insertion
par l’activité économique
L’Insertion par l’Activité Économique 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
professionnelle. Elle se traduit en général par
une mise en situation professionnelle grâce à
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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 élaborer un plan
de formation, si nécessaire, adapté à son profil,
à son parcours et à son projet professionnel.
187 personnes ont été accompagnées par le
PLIE sur ce type d’étape.

La clause d’insertion
Plus que jamais en 2012, 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 sensibilise 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.
150 participants PLIE ont travaillé grâce à cette
clause, pour un nombre total de 53 368 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 2012. Sur les
52 participants qui ont terminé leur contrat,
47 ont retrouvé un emploi durable dont 11 en
CDI.

L’accompagnement
des participants PLIE
à la création d’entreprise
En 2012, 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. C’est ainsi que 27 participants PLIE
ont été accompagnés, dont dix ont créé leur
entreprise.

Les actions en direction
des entreprises pour favoriser
l’insertion des participants
PLIE sur un emploi durable
Les partenariats développés en 2011 se sont
poursuivis et renforcés sur 2012, avec :
• le pôle Développement économique de La
Porte du Hainaut pour suivre les projets d’implantation ou d’extension d’entreprise sur le
territoire,
• Pôle emploi pour la convention sur la mise en
œuvre d’une ingénierie de recrutement lors
d’implantation ou d’extension d’entreprise,
• Porte du Hainaut Emploi, notamment dans
le cadre des jobs dating, de forums de recrutement ou de visites d’entreprise,
• 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 : la FAD, LME, Sevelnord, GSK, Eurostyle Systems, Pasino, MRB
Caloresco, Veccia Securité, GRDF, Agenor, Soléas, Lefebvre Elec, Caval'Kid, Crée Arté, France
Ateliers, Val Podium Hainaut, IPS, Décap’59,
Menuiseries et Fermetures Industrielles du
Hainaut, EHPAD, Métalnor…
L’année 2012 a également été marquée par
la signature d’une convention de partenariat
entre La Porte du Hainaut, EDF, General Electric, la CCI, Pôle emploi autour de la construction de la centrale thermique à cycle combiné
gaz de Bouchain. En effet, 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.

la porte du hainaut

développeR

les services de proximité <
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LE DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE <
Permettre à tous sur le territoire
d’accéder aux outils numériques
et au haut débit et d’en maîtriser
les usages sont les objectifs que
s’est fixés La Porte du Hainaut
dans sa politique en faveur
du développement des
Technologies de l’Information
et de la Communication.

Les Espaces Numériques
de Proximité
Deux nouveaux Espaces Numériques de Proximité (ENP) ont été créés à Hélesmes et Denain
complétant les 54 sites existants. Labellisés
Écoles-Cyberbases, ils ont bénéficié d’un soutien financier de la part de la Caisse des Dépôts
et Consignations, et ont été dotés d’un Tableau
Blanc Interactif par l’Éducation nationale. La
Porte du Hainaut assure le fonctionnement de
ces équipements. Plus de 50 interventions de
maintenance et dépannage ont été effectuées
en 2012.
Au total, plus de 56 000 personnes ont fréquenté les ENP en 2012. Les ateliers proposés
par les animateurs multimédia s’adressent à
tous les publics : enfants, adolescents, adultes,
seniors, associations... Ils permettent de s’initier à la bureautique, à la retouche photos

28

ou au montage son et vidéo, d’effectuer des
démarches administratives, des recherches sur
internet ou encore de communiquer à distance. Afin de proposer de nouvelles thématiques, de suivre l’évolution des usages et des
technologies, d’attirer de nouveaux publics, La
Porte du Hainaut anime et coordonne tout au
long de l’année le réseau des ENP.
Douze formations pour les animateurs ont
été organisées en 2012 sur des thématiques
techniques et juridiques et des sujets tels que
la maintenance et la sécurité du système informatique ou "Internet sans crainte pour les
7/12 ans". Des projets sur plusieurs séances ont
aussi été menés dans différentes communes.
L’ENP d’Avesnes-le-Sec a proposé, durant les
vacances scolaires, à un public parents/enfants,
de travailler sur le thème de l’église du village
en cours de restauration lors de quatre ateliers
(diaporama, panneaux photos, journal et inter-

view). Les ENP d’Escaudain ont animé, en partenariat avec l’association de sauvegarde du
patrimoine de la ville, une Randonnée Numérique dans le cadre des Journées du Patrimoine.
À l’issue de la randonnée, les photos prises ont
fait l’objet d’un atelier retouche d’images,
d’une exposition, de clips vidéo et d’un diaporama. Enfin, les ENP de Saint-Amand-les-Eaux
ont rassemblé d’anciens mineurs, femmes et
familles de mineurs autour d’un projet "Bassin minier numérique" pour réaliser un travail
de collecte de documents d’époque et de
témoignages. Menés sur six mois, les ateliers
de numérisation et retouche photos, montage,
droits à l’image... aboutiront à la réalisation
d’une vidéo.

DÉVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Le haut débit sur le territoire
267 foyers sur le territoire de La Porte du Hainaut n’ont pas accès au haut débit. Afin de
résorber ces "zones d’ombre", le Conseil communautaire a pris la compétence partielle
"communications électroniques" en décembre
2010. Au terme d’une étude technique, le marché pour la construction d’une infrastructure
de télécommunication dédiée de type Point
de Raccordement Mutualisé a été attribué en
2012. Les travaux ont débuté en fin d’année.
La mise en service des infrastructures créées,
prévue en novembre 2013, permettra aux habitants de Château-l’Abbaye, Flines-lez-Mortagne,
Millonfosse et Raismes Sabatier d’accéder au haut
débit via le réseau téléphonique (ADSL). L’opération, d’un montant de 925 424 € HT, bénéficie
d’un soutien financier de l’Europe à hauteur de
222 625 € et de la Région Nord-Pas de Calais à
hauteur de 277 627 €.

La mise en réseau
des médiathèques d’intérêt
communautaire
Après Bouchain et Lieu-Saint-Amand, ce
sont les médiathèques de Bellaing, Denain,
Douchy-les-Mines, Escautpont et Hordain qui
ont été équipées d’un système de radioidentification en 2012 et dotées d’automates de prêt et de retour en libre service.
Ces équipements permettent aux lecteurs,
en toute autonomie et de façon plus rapide,
d’effectuer les emprunts et retours de documents. Un guichet extérieur pour un retour
24h/24h a été mis en place à Denain, Douchy et Hordain. Les bibliothécaires, libérés
des tâches de transaction, peuvent ainsi se
rendre plus disponibles auprès des lecteurs
et mieux les conseiller. L’équipement de ces
cinq médiathèques s’élève à 643 500 euros.

temps fort <
PORTES OUVERTES
Afin d’attirer de nouveaux publics, des Portes
Ouvertes ont été organisées du 9 au 30 novembre
2012 dans les ENP. Des animations spécifiques
ont été programmées : une représentation théâtrale
sur le thème du rapport de l’enfance au monde
numérique, une exposition et une conférence
sur le thème du réemploi du matériel informatique,
un atelier circuit bending, une exposition de consoles
vidéo et jeux anciens, une install’party
de logiciels libres, une rencontre parents-enfants
ou encore une conférence sur les dangers du Net.
Plus de 900 personnes ont participé à ces premières
portes ouvertes.
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LA PRÉSERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT <
Accompagner les communes et
les habitants par des opérations
phare en termes d’environnement
et de développement durable,
c’est la ligne de conduite
de La Porte du Hainaut
qui met en œuvre différents
moyens de sensibilisation.

Le Plan Climat Territorial
Il a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maîtriser les dépenses liées à la
consommation d’énergie. En 2012, deux grands
sujets ont été abordés. Tout d’abord, l’éclairage
public. La Porte du Hainaut a souhaité faire
connaître aux communes l’appel à projets de
l’ADEME portant sur l’amélioration de la performance de l’éclairage public des communes de
moins de 2 000 habitants. Quinze d’entre elles
ont vu leur installation diagnostiquée par un cabinet d’étude financé à 100 % par La Porte du
Hainaut. Neuf communes, ayant par l’intermédiaire de La Porte du Hainaut déposé un dossier
pour la rénovation d’une partie de leur éclairage,
ont été retenues par l’ADEME pour réaliser au
moins 50 % de réduction de consommation
actuelle en électricité. Au total, 130 000 euros
de subvention ont été versés par l’ADEME aux
communes.
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Autre thème de 2012 : les bâtiments municipaux "énergivores". Un audit, financé entièrement par La Porte du Hainaut, a été mené
sur une vingtaine de bâtiments communaux
et sur un réseau d’éclairage public. Cette
démarche concernait cinq communes volontaires s’engageant à réaliser des travaux après
diagnostic. Pour faciliter la mise en œuvre des
préconisations et atteindre des performances
énergétiques notables, le cabinet d’étude a eu
également pour mission de réaliser les Documents de Consultation d’Entreprises (cahier
des charges) en partenariat avec les services
techniques municipaux.
Toujours sur les problématiques énergétiques,
La Porte du Hainaut accueille sur son territoire
depuis le 1er octobre 2012, un Espace Info
Énergie (EIE) qui donne aux habitants, collectivités et petites entreprises, des informations et
analyses sur le logement, les bâtiments et les

différents dispositifs de financement (subventions, aides locales, crédits d’impôts…). Par ses
conseils, l’EIE facilite le passage à l’action pour
maîtriser les consommations d’énergie.
Expliquer et illustrer est une étape importante
du processus d’appropriation du développement durable. Ainsi, La Porte du Hainaut a
inventé la Maison des Éco-astuces qui est une
alternative ludique aux expositions généralement figées. À l’aide d’un logiciel spécialement
conçu pour la Communauté d’agglomération,
accessible via une console avec écran tactile,
les visiteurs peuvent se déplacer dans une
maison virtuelle et bénéficier de conseils pour
faire des économies d’énergie et réduire d’une
façon générale leur impact carbone (mobilité,
eau, consommation, jardin au naturel...).
D’autres actions de sensibilisation sont assurées :
• des ateliers Développement durable :
principalement au regard des besoins des

DÉVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITÉ

scolaires et des communes, La Porte du Hainaut structure son offre pédagogique depuis
trois ans en choisissant des prestataires, professionnels de l’animation, qui réalisent dans
les écoles, des forums et tout événementiel
en lien avec l’environnement, des ateliers
didactiques adaptés aux publics cibles.
Pour 2012, c’est le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Bocage de
l’Avesnois qui a été retenu et a accompli près
de 250 animations, à 90 % dans les établissements scolaires.
• De septembre à décembre 2012, douze
classes de CM1 et de CM2 ont préparé le
calendrier éco-citoyen 2013. Dans la peau
de petits reporters, les enfants sont partis
à la découverte du territoire pour mieux le
connaître et apprendre ce qui est fait au niveau de l’eau et de sa protection. Le thème
général était celui de l’année internationale
des Nations Unies sur la coopération dans le
domaine de l’eau.

LA Requalification écologique
de la Scarpe
La Scarpe aval de Douai à Mortagne-du-Nord
représente un intérêt hydraulique, environnemental et touristique reconnu. Avec pour
objectif d’atteindre le bon état écologique de
la Scarpe et de définir la vocation et le devenir de la voie d’eau, une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage portant sur la requalification écologique de la Scarpe a été engagée
en 2011 et menée en 2012. Cela a permis de
préciser et définir les futurs aménagements
visant à restaurer et améliorer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la rivière,
tout en proposant les futurs usages possibles
de la voie d’eau. En fin d’année, le comité de
pilotage a validé le démarrage de l’opération qui portera dans un premier temps sur
le tronçon Porte du Hainaut, auquel s’ajoute
la reconnexion avec le Décours et la Trai-

toire, ainsi que la remise en état des ponts
et écluses, pour un montant estimé à 5 M€.
Cette opération est menée en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées de la Scarpe
et du Bas Escaut.

L'OPÉRATION "Plantons
dans nos communes"
Face au succès de l’opération "5 000 arbres"
menée en 2011 dans le cadre de l’année internationale des forêts, La Porte du Hainaut a
décidé de reconduire cette action en l’intitulant "Plantons dans nos communes" et l’a ouverte aux communes de la CCRVS. L’opération
vise à inciter la plantation d’arbres et arbustes
d’essences locales ou encore de fruitiers hautes
tiges de variété ancienne. En 2012, une expertise sur le terrain menée en partenariat avec
Espaces Naturels Régionaux et le Parc Naturel Scarpe Escaut, a été réalisée pour chacun
des projets soumis par les 25 communes désireuses d’intégrer l’opération et ainsi les adapter au mieux. Au total, 6 352 arbres et arbustes
seront plantés sur le territoire.

Le service d’entretien
des Espaces verts
La Porte du Hainaut met tout en œuvre pour
faire de la préservation de l’environnement
un axe majeur de son action, avec le souci
permanent d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants. Une équipe spécifique, composée
de huit personnes dont une en contrat d’apprentissage, est ainsi dédiée à l’entretien des
nombreux sites appartenant à la Communauté
d’agglomération. De façon ponctuelle et en
cas d’urgence, elle peut également intervenir
sur d’autres secteurs. Sur l’année, elle procède
au travail de tonte, taille d’arbres, élagage,
désherbage, nettoyage, tronçonnage…, toujours dans le respect de l’environnement et
de la nature (désherbage thermique, tailles en
périodes hivernales, choix d’espèces locales...).
Pour mener à bien ses missions, elle dispose du
matériel et des équipements nécessaires pour
garantir la sécurité des agents.

La base de loisirs de Raismes
Définie d’intérêt communautaire en 2011,
elle fait l’objet d’un chantier de grande envergure. Requalifiée pour devenir un site récréatif
tourné vers la nature, les travaux ont débuté
en septembre 2012 pour dix mois. Ils porteront principalement sur la préservation de la
biodiversité et de la ressource en eau tout en
alliant et développant de nouvelles activités
de loisir. Cette réhabilitation permet un changement d’échelle, de meilleures conditions
d’accueil des visiteurs locaux, le développement de nouvelles clientèles et la construction progressive d’une économie touristique
grâce à de récents produits et de naissantes
sources de consommations possibles.
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LA GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS <
En matière de gestion
des déchets ménagers,
l’année 2012 a été marquée
par différents événements.
Tout d’abord, l’ouverture
de deux nouvelles déchèteries
sur le territoire, à Mortagnedu-Nord et à Denain, engendrant
la fermeture des points déchets
verts situés dans ces villes,
ainsi qu’à Haveluy.

>-17

kg/habitant

2012 a vu un recul du tonnage collecté
des ordures ménagères et du tri sélectif.
En effet, un habitant a déposé 428 kg
de déchets en 2012 soit 17 kg de moins
qu’en 2011. Ce recul peut en partie
s’expliquer par le développement
du compostage à domicile,
une consommation plus rationnelle...

Dans le cadre du programme BOREAL, La Porte
du Hainaut est également intervenue pour :
• mettre en place du compostage collectif à
Marquette-en-Ostrevent et à Saint-Amandles-Eaux. Au même titre que les individuels,
les habitants des habitats collectifs peuvent
désormais composter leurs déchets de cuisine avec les déchets verts des espaces extérieurs et ainsi réduire la quantité de déchets
mis dans les conteneurs ;
• installer le tri des encombrants en pied d’immeubles. Différents locaux permettent de répartir les encombrants : bois, ferraille, D3E…
que viennent récupérer des associations ou
entreprises afin de les recycler ou les réemployer ;
• participer au premier "Village du réemploi"
organisé le 6 octobre. L’occasion pour le
grand public de rencontrer les associations
ou entreprises qui travaillent pour le réemploi ou le recyclage de différents matériaux
et objets. Les enfants ont également pu créer
des objets avec des fournitures récupérées :
bouchons, papiers, boutons…
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En 2012, s’est poursuivi le travail avec une
association pour effectuer des animations
en milieu scolaire. Quatre domaines ont été
abordés dans les écoles élémentaires volontaires (gaspillage alimentaire, réutilisation des
encombrants, compostage et changement des
comportements d’achat). 112 animations ont
été réalisées.
TRITAPOUB®, un pense-bête sur le tri des déchets, a également été diffusé dans différents
lieux publics.

la porte du hainaut

offrIR

un réel cadre de vie <
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UNE SENSIBILISATION ACCRUE
AUPRÈS DES JEUNES <
Tout au long de l’année,
La Porte du Hainaut met
en place un large programme
d’activités à destination
des habitants du territoire,
et plus particulièrement
à l’attention des jeunes.

L'Éducation à l’environnement
L’Ec’eau bus a réalisé 55 interventions en 2012,
dont 46 sur le territoire de La Porte du Hainaut
et 9 sur des communes extérieures. Avec 2 388
visiteurs, l’Ec’eau bus a accueilli 74 % de scolaires, 23 % de tout public, 2 % d’associations
et 1 % d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH).
Action phare de l’Ec’eau bus : les Journées
Communautaires de l’Eau de La Porte du
Hainaut qui ont eu lieu du 19 au 23 mars
2012 sur le thème "La p’tite histoire de l’eau
du robinet". Afin d’informer les usagers et
de susciter la réflexion sur ce bien précieux,
des ateliers ont été proposés tout au long
de cette semaine, pour que chacun puisse se
réconcilier avec l’eau du robinet. 242 participants ont été accueillis, dont 9 classes du
territoire.

34

Dans le cadre de son action "Préservons la
biodiversité !", la Communauté d’agglomération a organisé des journées de sensibilisation
intitulées Animations Jardins de Biodiversité
à Denain et Douchy-les-Mines. L’objectif était
d’informer et de faire connaître ces jardins qui
existent sur notre territoire mais aussi de susciter l’envie de mettre en valeur et de préserver
d’autres espaces naturels existants sur d’autres
communes de La Porte du Hainaut. Une trentaine d’enfants a ainsi été sensibilisée au "jardin naturel".
Le projet pédagogique de la Grise Chemise
pour les Estivales 2012 s’orientait sur le
thème des "Jardins de biodiversité - Jardin de
cultures". L’idée était de mettre en place des
jardins naturels sur le site (Jardin Aquatique ou
Naturel, Jardin du Goût en partenariat avec le
programme Vivons en Forme…) mais aussi
culturels (Jardin des artistes, Jardin des rêves…)

autour desquels différentes animations ont été
menées (biotopes). Ces "Jardins de cultures"
permettent de garder un contact privilégié
avec la nature pour bien faire comprendre ses
interactions avec l’Homme. Planter, semer,
entretenir, être attentif à son environnement,
c’est bénéficier de ce qu’offre la nature. Tous
ces aménagements se veulent donc ludiques et
en harmonie avec le site. La Porte du Hainaut
s’attache à y mener des actions qui respectent
l’environnement et préservent la biodiversité.
Le site de la Grise Chemise a ainsi accueilli les
enfants des ALSH des communes de La Porte
du Hainaut et de la CCRVS en semaine (794
enfants, 84 accompagnateurs) ainsi que le tout
public lors de deux dimanches (270 visiteurs),
durant lesquels des spectacles contés autour
du thème des Jardins de Cultures ont été
programmés. Deux malles documentaires ont
également été constituées et mises à disposition des animateurs nature et du public.

OFFRIR UN RÉEL CADRE DE VIE

LE Programme Vivons en Forme
Depuis cinq ans déjà, des centaines d’animations autour du "Bien Manger Bien Bouger"
ont été mises en place sur le territoire, avec
plus de 300 ateliers classes du goût et équilibre
alimentaire dans les écoles, plus de 350 ateliers classes du jardinage, plus de 300 ateliers
cuisine, ainsi que de nombreuses animations
proposées dans le cadre de la Semaine du goût
et des Estivales (marionnettes, djembé et cuisine, éveil aux sens et jeux sportifs, escalade
et cuisine… en collaboration avec les autres
services de La Porte du Hainaut). Les projets
de prévention sont efficaces sur le long terme
et une prise de conscience ainsi que des débuts de changements d’habitudes au sein des
familles voient le jour. De plus, des partenariats
constructifs, nécessaires pour l’efficacité et la
pérennité des actions, se créent et se développent sur le territoire.
Pour l’année 2012, l’accent a été mis sur la
formation des relais qui travaillent dans les
différents lieux de vie de l’enfant (associations, animateurs d’accueils de loisir, Éducation
nationale, crèches, haltes-garderies). Le travail
en réseau s’est intensifié avec le pilotage d’un
groupe de travail sur la mutualisation d’outils
qui a permis d’éditer un livret de recettes "Cuisinez en toute simplicité". Celui-ci propose des
menus et recettes simples afin de pouvoir s’alimenter à moindre coût et de manière équilibrée. Un autre groupe a permis de créer un
livret de la forme pour les enfants du primaire
qui sera testé en 2013.

LE Ludobus 2012
Le Ludobus a réalisé 67 interventions en 2012,
avec au total 3 157 personnes accueillies, dont
35 % dans le cadre scolaire (maternelle, élémentaire et collège), 5 % dans le cadre associatif, 32 % pour les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement et 28 % en tout public. 13 communes de La Porte du Hainaut ont également
bénéficié du prêt de jeux anciens du Ludobus
pour leurs manifestations gratuites.
Le Brésil était le thème retenu en 2012 dans
le cadre des Estivales "Les Rencontres autour
du Jeu". Les enfants inscrits dans les ALSH de
La Porte du Hainaut ont pu se rendre dans les
médiathèques de Bellaing, Saint-Amand-lesEaux et Lieu-Saint-Amand pour y découvrir le
plaisir de jouer collectivement sur une même
thématique lors d’ateliers de musique, danse
et cuisine proposés par un collectif d’artistes
d’origine brésilienne et d’un atelier créatif proposé par les animateurs du Ludobus.

Enfin, la thématique de la Fête du goût en
2012 était "Bien Manger, c’est pas sorcier" :
des animations ont eu lieu dans les médiathèques, écoles, cyberbases, accueils de loisirs,
associations du territoire afin de transmettre
aux habitants des recettes simples pour bien
manger, bien bouger et être en forme.
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LA PRATIQUE DU SPORT
FAVORISÉE <
Depuis plus de dix ans,
La Porte du Hainaut met
en place une réelle dynamique
pour offrir une véritable
politique sportive aux habitants,
professionnels ou amateurs,
en club ou en individuel.

les Aides à la vie associative
sportive
La Porte du Hainaut mène une politique active
de soutien aux associations sportives de son
territoire, avec plusieurs objectifs :
• les aider à s’équiper et à acquérir du matériel
sportif pour former les enfants dans les meilleures conditions possibles (aide forfaitaire de
2 000 €),
• les accompagner dans la formation et la professionnalisation de 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 des Jeux Olympiques (aide forfaitaire au remboursement des frais liés à la
participation aux championnats).
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le Partenariat autour du vélo
La Porte du Hainaut, partenaire privilégié de
l’organisation du Paris-Roubaix, s’est une fois
de plus associée au passage de la course mythique sur son territoire :
• adhésion à l’association "Les Amis de ParisRoubaix",
• partenariat financier avec le Lycée professionnel horticole de Raismes pour la rénovation
des secteurs pavés (en 2012, Millonfosse et
la Trouée d’Arenberg),
• présence au Village des Partenaires lors de
la présentation des équipes à Compiègne le
7 avril 2012,
• animation des points stratégiques du parcours
(Wallers, Haveluy, Denain) par les géants traditionnels emblématiques du territoire.
La Porte du Hainaut a également apporté un
soutien humain et matériel pour le déroule-

ment de la Journée Jean Stablinski, le 20 mai
2012, qui marquait le 50e anniversaire de son
titre de champion du monde cycliste sur route
à Salou. 500 cyclistes ont pris part à la randonnée organisée par l’association des Amis de
Jean Stablinski et le salon des collectionneurs a
connu un franc succès.
Enfin, La Porte du Hainaut a organisé le 22
juin, en marge du championnat de France de
cyclisme qui se déroulait sur le territoire en
2012, une randonnée VTT "Au clair de lune".
300 participants ont ainsi rallié Wallers à la
Grand’Place de Saint-Amand.
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les Manifestations Sportives
d’Intérêt Communautaire
et subventions
En 2012, La Porte du Hainaut a renouvelé son
soutien financier et matériel aux grands événements sportifs qui participent au dynamisme
du territoire :
• les cinq manifestations sportives reconnues
d’intérêt communautaire : le Grand Prix cycliste de Denain Porte du Hainaut, la Course
de la Paix de Trith-Saint-Léger, le Festival de la
Moto à Bouchain, l’Open de tennis GDF Suez
Porte du Hainaut à Denain et la Course des
Terrils à 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 le territoire.

La découverte de sports
traditionnels ou plus originaux
Ces animations ont notamment lieu dans les
communes pendant les vacances scolaires.
Les Pass sports : pour sa sixième année d’existence, 32 animations, encadrées par des éducateurs sportifs brevetés d’État, ont été mises en
place au printemps dans 31 communes du territoire, à destination des enfants de 6 à 12 ans
résidant sur La Porte du Hainaut et faisant partie d’organismes structurés comme les centres
de loisirs. À cette occasion, divers ateliers et jeux
ludiques ont été organisés ; près de 862 enfants
ont pu s’initier au basket, au football, au tennis,
au handball, au volley et au hockey. Pour la session d’automne, ce sont plus de 600 enfants des
accueils collectifs de mineurs du territoire de La
Porte du Hainaut qui ont pu essayer l’une des
activités insolites proposées : la peteca, la crosse
canadienne, l’ultimate et le speed-badminton.
Les Estivales : 4 540 enfants issus des accueils
collectifs de mineurs du territoire ont pu pratiquer le golf ou s’initier au parcours aventure
dans les arbres sur la commune de Raismes.

Les patinoires : 19 594 patineurs ont profité des
patinoires de Noël installées à Saint-Amandles-Eaux, Denain, Lieu-Saint-Amand et TrithSaint-Léger.
Le Centre d’Initiation Sportive (CIS) : 1 861
enfants ont été inscrits en 2011-2012, soit
près de 14 754 enfants depuis 2002. Cette saison, de nouveaux créneaux sont venus enrichir
la programmation, comme par exemple l’activité "course d’orientation". Le CIS a maintenu
son nombre d’inscriptions par rapport à l’année dernière et atteint un taux de remplissage
de 78 %. À aujourd’hui, 35 disciplines sportives
ont été proposées aux enfants de 3 à 12 ans
pour un total de 166 créneaux.

la Soirée des Trophées Sportifs
Le 16 mai 2012, sur le site minier de WallersArenberg, La Porte du Hainaut a mis à l’honneur 552 sportifs de son territoire, répartis en
trois catégories :
• un jeune sportif ou une équipe, de moins
de 13 ans récompensé(e) pour ses performances, son engagement ;

• une personne ou une équipe ayant obtenu
un titre de champion de France, d’Europe, du
Monde (sans limite d’âge) cette année quelle
que soit la discipline ;
• un sportif ayant eu un palmarès à mettre à
l’honneur.
Sans oublier les sportifs de haut niveau des onze
clubs subventionnés par La Porte du Hainaut.

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

37

////////// La Porte du Hainaut/Rapport d’activités 2012

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE <
Avec des animations autour des
Géants, du livre ou du spectacle
vivant, sans compter sa politique
muséale, La Porte du Hainaut
entend favoriser l’ouverture
d’esprit, la curiosité… par une
programmation culturelle riche.

Les médiathèques
communautaires
Depuis son ouverture le 10 janvier 2012, la
médiathèque communautaire de Lieu-SaintAmand a inscrit 480 personnes et comptabilisé
14 000 prêts de documents. De nombreuses
animations ont été organisées tout au long de
l’année, permettant à petits et grands de participer à des ateliers de création, faire la connaissance d’auteurs ou illustrateurs, assister à des
spectacles de contes ou de marionnettes… Les
habitants et les écoliers se sont rapidement
appropriés cet espace culturel et la nouvelle
médiathèque est devenue un lieu de rencontres
et d’échanges incontournable.
Ouverte depuis janvier 2011, la médiathèque
communautaire de l’Ostrevant (Bouchain)
compte en 2012, 1 869 adhérents actifs
et possède près de 22 000 documents
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(livres, CD, DVD, périodiques). Toute l’année,
l’équipe a proposé pour tous les publics, plus
d’une vingtaine d’animations différentes,
accueillant ainsi plus de 1 200 personnes.
Les enfants ont pu assister chaque mois à
l’heure du conte. Trois séances ont été mises
en place pour trois tranches d’âge ( jusque 3
ans, 3/6 ans et 7/9 ans). Le public jeunesse
a également profité de plusieurs spectacles,
notamment autour du conte ou d’albums. La
médiathèque a accueilli trois expositions en
2012 : une sur le thème "La ville forte dans
tous ses états" mettant en valeur le pont
de l’ouvrage à cornes de la médiathèque,
complétée par une conférence et un atelier
bande dessinée pour les enfants ; une
accompagnée d’ateliers sur le travail de
gravure de Julia Chausson (auteure et illustratrice) ; et une dernière sur la création d’une
série d’animation, "Hôpital Hilltop", avec
une projection de la série. Enfin, les classes

des écoles maternelles et élémentaires de
la commune sont venues régulièrement à la
médiathèque, pour la visiter mais aussi pour
emprunter des documents ou encore travailler sur un thème (romans policiers, bande
dessinée)… Le public adulte n’était pas en
reste, notamment grâce au programme
"Ciné soupe", pour une projection de courtsmétrages suivie d’échanges. Une deuxième
projection a eu lieu en fin d’année à l’occasion de la nuit la plus courte. L’équipe de
la médiathèque a proposé des animations
tout public, comme des ciné-concerts ou un
spectacle sur le thème du polar.
Afin de valoriser les collections et d’accueillir toujours mieux le public, La Porte du
Hainaut a fait l’acquisition de complément de mobilier pour les médiathèques
communautaires.
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La bibliothèque
de Bruille-Saint-Amand
En préfiguration à l’ouverture de la médiathèque,
des ateliers autour des mots, de l’écriture du
conte et du théâtre, donnés par la conteuse
Karine Ronse en partenariat avec le Printemps
Culturel, ont été mis en place fin novembre,
dans deux classes de l’école (moyenne/grande
section et CE2). Organisés chaque semaine, ils
s’achèveront par deux soirées de restitution
du travail des enfants et de spectacles professionnels, donnés dans la salle d’animation de la
bibliothèque.

Les Rendez-vous Lecture

et d’art plastique ont été donnés par Bertrand
Foly et Marina Rosselle de l’association La Pluie
d’Oiseaux. En complément, ont aussi été édités
des cartes postales, des marque-pages et une
nouvelle, "D’âmes d’âmes", dont les exemplaires
ont été répartis dans les médiathèques
du réseau. Cette nouvelle, inspirée par les
témoignages des habitants et illustrée par leurs
travaux, a donné lieu à une lecture-spectacle qui
a réuni plus de 45 personnes le 17 novembre
à la salle des fêtes d’Arenberg. Depuis octobre,
un projet similaire a été lancé à Haveluy. Une
ballade avec les habitants a d’ores et déjà été
organisée ainsi que six ateliers d’écriture et six
d’art plastique. Une dizaine d’interviews collectives ou individuelles est ensuite prévue.

Le réseau de lecture publique a proposé
différents ateliers et spectacles en 2012 sur
la thématique du livre-objet. 90 séances ont
été organisées dans 25 communes du réseau
possédant une bibliothèque ou médiathèque.
Plus de 1 500 personnes, en particulier un public
jeunesse, ont pu bénéficier de ces animations
qui permettent de créer une dynamique de
réseau autour d’un thème commun et de faire
découvrir les structures au public.

LA Formation

LES Animations estivales

La programmation spectacle
vivant

Pour la deuxième année consécutive, un
chapiteau de cirque a été installé sur le site
minier de Wallers-Arenberg. Moment de rassemblement pour les familles et les enfants du
territoire, ce spectacle a reçu le tout public et les
enfants des ALSH des communes du territoire et
de la CCRVS tout en offrant un autre regard sur
le site. Quatre représentations ont été réservées
aux ALSH et ont accueilli 1 231 enfants et
animateurs de 23 communes. La représentation
tout public a réuni 372 personnes (soit un taux
de fréquentation de 98,4 %).

LE PROJET Géants(Vies)
Le projet s’est achevé à Wallers-Arenberg par
une exposition du 9 au 18 novembre dans le
cadre du "Salon Arts et Histoire" de la commune.
Différentes rencontres, des ateliers d’écriture

Quatre formations ont été données aux professionnels, bénévoles et animateurs du livre.
Elles ont permis à 32 stagiaires de différentes
structures de se rencontrer, d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles et d’enrichir leurs
possibilités d’animations. Deux malles supplémentaires comprenant des livres sont venues
enrichir la collection du réseau.

Elle propose, en toute proximité sur l’ensemble
du territoire dans des lieux ré-inventés, l’accès
à des univers artistiques originaux, parfois
inattendus : du cirque, de la danse, du théâtre,
de la musique pour tous les publics. Des
spectacles ont également été accueillis dans
deux communes de la CCRVS et les enfants des
écoles et des ALSH ont été invités à participer
à la programmation spectacle vivant et aux
Estivales.
En 2012, 87 représentations ont été données,
soit 41 spectacles présentés en séance tout
public (réunissant 4 350 personnes). 21 de
ces spectacles ont également été donnés en
séances scolaires (soit 46 représentations) pour
189 classes (4 611 enfants et accompagnateurs
issus de l’ensemble du territoire) et mobilisant

106 bus pour les transports.

Le soutien à la Culture
La Porte du Hainaut a soutenu de nombreux
projets culturels via des conventions de
partenariat avec des communes comme
Hordain "Concert de l’Ostrevant Jeune",
Douchy-les-Mines pour le Festival de la
jeunesse "Vitaville", Denain pour "les Métallurgicales", Bellaing pour "les Médié’Val", et
Saint-Amand-les-Eaux pour le "Festival de
l’Eau", mais également par le biais du dispositif aide culturelle en direction des associations
pour les communes de Denain "Bataille de
Denain", Neuville-sur-Escaut "Spectacle Son et
Lumières" et Hordain "Les 90 ans de l’Harmonie".
Partenaire du Centre Régional de la Photographie, La Porte du Hainaut a soutenu par le biais
d’une subvention ses projets de création et de
valorisation des collections.

LA Politique muséale
La Porte du Hainaut a acquis différentes œuvres
dans le cadre de sa politique muséale : quatre
céramiques du 18e, seize dessins de grotesques
et une sculpture de Vitold Pizyk. 88 œuvres ont
également été données par des citoyens ou des
associations d’amis du musées aux trois musées
de France du territoire, Denain, Saint-Amand et
Escaudain : céramiques amandinoises, tableaux,
sculptures, bannières, outils de menuisier/
ébéniste, instruments de vétérinaire… La Porte
du Hainaut a également restauré 32 œuvres
pour les musées de Denain et Saint-Amand.
Enfin, la Communauté d’agglomération est
intervenue en aidant les communes (ingénierie patrimoniale) : réaccrochage complet des
collections permanentes des musées de SaintAmand et Denain en collaboration avec les
équipes municipales, contrôle scientifique des
expositions "Mai de la calligraphie" et "Renaissance d’une tour baroque", aide à la conservation et à la restauration des patrimoines
mobiliers protégés des églises de Wavrechainsous-Faulx, Wallers et Marquette-en-Ostrevant.
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LA PROMOTION
DU TOURISME <
L’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut assure l’accueil
et l’information des touristes,
développe les nouvelles
technologies, la promotion
et l’animation touristiques
du territoire. Il gère également
deux équipements : le port fluvial
de Saint-Amand-les-Eaux
et la base de loisirs de Raismes.
Les activités culturelles, sportives
et de loisirs en direction
des habitants et au-delà
sont mises en avant par le biais
d’un ensemble d’animations
et d’événements.

L'Accueil et LA promotion
du territoire
L’Office de Tourisme connaît en 2012
une fréquentation en hausse avec 8 405
visiteurs. Les demandes téléphoniques ont
elles aussi augmenté (2 263), tout comme
la demande d’envoi de documentation
(1 262), provenant essentiellement de la
région (50 %), avec également une hausse
des demandes provenant de l’étranger
(10 %).
Pour répondre aux attentes des curistes
toujours plus nombreux (621 en 2012),
l’Office de Tourisme leur propose un accueil
dédié et leur remet une brochure et des
services spécifiques.
Comme tous les ans, l’Office édite un
certain nombre de supports dont la brochure
"Tourisme et Loisirs", la carte touristique, la
carte des randonnées, et en direction des
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enfants "les petites clés"… autant de supports
qui permettent de découvrir l’ensemble des
atouts, temps forts et animations.
Par ailleurs, en 2012, l’Office de Tourisme a
assuré la promotion du territoire au Salon
des Vacances de Bruxelles du 2 au 6 février,
ainsi qu’au salon des Comités d’Entreprise à
Lille, les 21 et 22 février.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pavillon bleu
Pour la troisième année consécutive, le port
fluvial s’est distingué avec l’obtention du
label Pavillon Bleu. Ce label, gage de qualité
et des efforts réalisés en matière d’environnement vient couronner le travail sur le site.
Au quotidien ou lors de grands temps forts, il
est toujours important de rappeler quelques
gestes simples utiles au développement
durable.

Agenda 21
Mis en place fin 2011, l’Agenda 21 de l’Office
de Tourisme a vu ses premières réalisations en
2012. Différents domaines ont été travaillés :
l’accueil, la gestion interne, le travail avec les
prestataires. Quelques exemples illustrent
concrètement la démarche : aujourd’hui,
l’Office de Tourisme est doté de gobelets
réutilisables permettant de diminuer les
déchets lors des différentes dégustations
proposées ; l’équipe se déplace en véhicule
électrique, qui ne produit pas de gaz à effet
de serre ; enfin, une attention particulière est
donnée aux producteurs locaux du territoire.
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temps forts <
D’année en année, l’Office de Tourisme développe
ses animations à destination de la clientèle familiale
en organisant des visites guidées thématiques, des
randonnées sous plusieurs formes (gourmandes,
nordiques...) ou des événements phare.
2 500 personnes ont été accueillies lors de différents
temps forts : les balades estivales sous les halles,
les Journées Européennes du patrimoine, l’accueil
de curistes et de plaisanciers, les randonnées, la
semaine de nettoyage de printemps, l’organisation
d’anniversaires ; et près de 4 000 personnes durant
les manifestations grand public, telles que les
Médié'Val de Bellaing, le Festival de l’Eau, la Bataille
de Denain, les Carillonades ou encore le Concours
hippique.
126 groupes ont ainsi été reçus en 2012.

> NouveautéS 2012
> Depuis le 1er janvier 2012, l’Office de
Tourisme assure la gestion de la base de
loisirs de Raismes. Celle-ci a connu un
véritable succès lors de la saison estivale : 40 groupes (ALSH principalement)
ont été accueillis durant le mois de juillet. Pour les particuliers, la base de loisirs
reste un équipement phare du territoire,
fortement fréquenté. Les futurs travaux,
aménagements et nouvelles activités
prévus laissent envisager un changement
d’échelle permettant ainsi de développer
un des axes forts de développement de
l’Office : les loisirs autour des sports de
nature.

> Les 7 et 8 juillet 2012, l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut a allumé les projecteurs sur le site minier de Wallers-Arenberg,
classé depuis fin juin au Patrimoine mondial de l’Unesco. Outre les visites guidées
"classiques" du site organisées toute l’année
par les membres de l’association "les amis
de Germinal et des anciens mineurs", des
visites interactives Mobil’ICI ont été proposées par l’équipe du Pass (Frameries) et sont
venues étoffer la découverte des lieux. 120
personnes ont ainsi pu découvrir l’histoire
et les coulisses de la reconversion de ce
lieu exceptionnel, grâce à des iPhone prêtés
pour l’occasion.
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INFORMATIONS
pratiques <
adresses

SIGLES

SIÈGE DE LA PORTE DU HAINAUT

ADASE : Association Denaisienne Action Socio-Éducative
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AJAR : Association pour la Justice, l’Accueil et la Réinsertion
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANAH : Agence nationale de l’habitat, anciennement Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat qui a gardé le sigle ANAH
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CIS : Centre d’Initiation Sportive
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
D3E : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
EIE : Espace Info Énergie
ENP : Espace Numérique de Proximité
FSE : Fonds Social Européen
GREID : Groupe Écoute Information Dépendance
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
PHE : Porte du Hainaut Emploi
PLDE : Programme Local de Développement Économique
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PME / PMI : Petite et Moyenne Entreprise / Industrie
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
SEM : Société d’Économie Mixte
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
UVHC : Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
VNF : Voies Navigables de France
VRD : Voirie et Réseaux Divers
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activité Économique
ZFU : Zone Franche Urbaine

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 27 45 20 91
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.fr
Conseil de développement de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr

TÉLÉPHONES
• Standard Wallers : 03 27 09 05 05
• Standard Raismes : 03 27 09 00 93
• Secrétariat du Président : 03 27 09 91 40
• Affaires Générales : 03 27 09 92 29
• 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
• Finances, Contrôle de Gestion : 03 27 09 97 67
• Habitat et Aménagement durable : 03 27 09 92 28
• Jeunesse : 03 27 09 92 69
• Ressources Humaines : 03 27 09 92 75
• Services Techniques : 03 27 09 92 87
• Sport : 03 27 09 92 20
• Territoire Numérique : 03 27 48 34 03
• PLIE : 03 27 09 92 82
• Point Info Déchets : 0 800 775 537 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ

DE LA PORTE DU HAINAUT
> dans son mensuel "Horizons"

> s ur les panneaux électroniques
présents dans les communes du territoire
> sur son site internet : www.agglo-porteduhainaut.fr

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet-BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
Tél : 03 27 09 00 93 • Fax : 03 27 21 09 03
www.agglo-porteduhainaut.fr
contact@agglo-porteduhainaut.fr
Crédits photographiques : GHI - UVHC - CAPH : Tayeb Benhammou / Services de La Porte du Hainaut / Office de Tourisme
Conception, réalisation : Empreinte communication
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