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É D I T O

Présentant les actions de La Porte du Hainaut 
pour l’année 2016, exercice incontournable 
pour les collectivités, les élus n’ont pas à 
rougir des choix et des actions mis en œuvre 
dans le cadre des compétences dévolues 
à l’Agglomération. Bien au contraire, ce 
sont autant de points d’appui et de relais 
offerts aux quelques 160 000 habitants d’un 
territoire qui n’entend pas se laisser faire, qui 
résiste et entend rester digne.

Cette année 2016 n’aura pas échappé à 
ces politiques d’austérité, plaquées depuis 
la Commission Européenne, rendant la vie 

plus dure à l’immense majorité de la population, tandis que des 
richesses s’étalent outrageusement. En 2016 aussi, le gouvernement 
a continué de dresser des rideaux de fumée. Les collectivités locales 
ont de nouveau été mises sous pression financière pour tenter de 
leur faire lâcher prise.

Une année 2016 marquée aussi, malheureusement, par de 
nouveaux actes terroristes et barbares, qui appellent des réponses 
sans concession et la mobilisation du peuple dans son entier. Les 
collectivités locales sont présentes là aussi au premier rang, comme 
autant de remparts, sentinelles des droits, de la démocratie et du 
respect pour tous.

Dans ce contexte, fort de ses 46 communes, de l’engagement des 
conseils municipaux, des associations, des citoyens, La Porte du 
Hainaut ne renonce pas, ne baisse pas pavillon. Par ses initiatives, 
par la mobilisation et la mutualisation des énergies et des moyens, 
la Communauté d’agglomération contribue à façonner un territoire 
où il fait bon vivre ensemble, où la vie des jeunes, des actifs, des 
retraités et des anciens se trouve améliorée, dans nos villes comme 
dans nos campagnes. Cela est possible grâce aux efforts incessants 
pour développer l’activité économique, source d’insertion et 
d’emploi. Sans oublier tout cet environnement qui fait la vie plus 
belle, notamment en matière de sport, de culture, de loisirs et de 
tourisme pour tous. Les pages qui suivent en attestent.
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ÉDITO
Alain Bocquet Garder le cap, garder nos repères sociaux et citoyens ! Au 

moment d’ajouter quelques mots d’introduction au bilan que 
retrace ce rapport d’activité 2015, telle est la première réflexion 
qui me vient à l’esprit. Garder le cap du service public et de 
son développement au bénéfice de nos 46 villes et villages, de 
nos 160 000 habitants, de nos associations, de nos entreprises 
industrielles, commerciales, agricoles ou de services… Mais 
garder le cap aussi de la citoyenneté et de son enrichissement, 
ce qui implique d’interroger ensemble ces politiques nationales 
et européennes qui s’imposent à tous, pour les travailler, les 
infléchir dans un sens conforme aux attentes de nos popula-
tions et de nos territoires !

Le carcan de l’austérité pèse lourd, très lourd sur l’action 
des collectivités locales à l’heure où les difficultés accrues 
de l’immense majorité demanderaient au contraire, qu’elles 
puissent aller de l’avant.

Les pages et les chapitres qui suivent témoignent de notre 
volonté d’innover, d’investir et d’agir dans chacun des secteurs 
où se jouent l’amélioration de la vie de nos concitoyens et la 
vitalité indispensable de notre économie. 

Ne pas demeurer l’arme au pied ; ne pas attendre que tout vienne 
d’en haut ; mobiliser et mutualiser compétences et moyens… 
les maires et les conseils municipaux de notre territoire dans 
leur diversité, les élus communautaires et notre Communauté 
d’agglomération s’y sont efforcés tout au long de cette 
dramatique année 2015 marquée par les terribles événements 
de Charlie Hebdo et du Bataclan !

Parallèlement aux décisions d’État et à l’action des forces de 
police et de la justice pour lutter sans concession contre cette 
barbarie sans nom, les collectivités locales ont un rôle majeur à 
jouer quotidiennement en faveur d’un "vivre ensemble" résolu, 
courageux et lucide. Elles sont à ce titre et plus que jamais, un 
outil précieux dans les mains de notre peuple et de chacune et 
chacun d’entre nous.

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

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT

Alain 
BOCQUET



LE TERRITOIRE  
DE LA PORTE DU HAINAUT

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, gares TER, haltes ferroviaires, fret ferroviaire vers l’Est, la Mer du 
Nord et le Sud avec Paris.

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

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

46  
COMMUNES 

368 KM²

159 706 
HABITANTS 
AU 1ER JANVIER 2016

192,4 M€  
INSCR ITS  

AU BUDGET PRIMITIF
 

30  
 

11  

1 ZONE FRANCHE  
URBAINE RÉPARTIE  

SUR PLUS DE  
500 HECTARES

PARCS  
D’ACTIVITÉ

ENTREPRISES  
DE PLUS DE 
100 SALARIÉS

BRUXELLES



L ’ I N T É R Ê T  
G É N É R A L  E T  
L ’ É Q U I L I B R E  
DU TERRITOIRE
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DIFFÉRENTES INSTANCES DE DÉCISION 
RÉGISSENT LE FONCTIONNEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :

 L’Exécutif communautaire
Il est composé du président et des quinze vice-présidents. 
Il s’est réuni huit fois en 2016.

 Le Bureau communautaire
Il est composé du président, des quinze vice-présidents et de trente-
deux autres membres, maires des communes du territoire. 
Il s’est réuni huit fois en 2016.

 Le Conseil communautaire
C’est lui qui adopte, par délibération, les décisions majeures relatives 
aux orientations politiques et au fonctionnement de l’Institution. Les 
membres du Conseil communautaire sont élus pour six ans. 
L’Assemblée plénière est composée de quatre-vingt-neuf élus titulaires 
et de trente-trois suppléants, les sièges étant répartis en fonction de 
la population de chaque commune. En 2016, le Conseil s’est réuni 
six fois.

15 COMMISSIONS THÉMATIQUES

 À vocation consultative, elles participent en parallèle à la 
vie de l’institution, sous la responsabilité d’un président de 
commission :
•  Finances, budget, solidarité communautaire ;
•  Emploi, économie sociale et solidaire ;
•  Développement durable, environnement et déchets ;
•  Habitat, logement et rénovation urbaine ;
•  Prévention, santé, bien-être ;
•  Tourisme ;
•  Ruralité, agriculture ;
•  Image de marque et communication ;
•  Aménagement du territoire, transports ;
•  Développement économique (industrie, commerce, 

artisanat) ;
•  Patrimoine et Unesco ;
•  Innovation, recherche, nouvelles technologies, numérique ;
•  Politique de la Ville, cohésion sociale ;
•  Activités sportives ;
•  Culture.

La Porte du Hainaut emploie 198 agents chargés de mettre en 
œuvre les projets adoptés par le Conseil communautaire. Ils 
travaillent sur plusieurs sites : le Site minier de Wallers-Arenberg 
(siège de la Communauté d’agglomération) ; les bâtiments « La 
Passerelle », « LVD » et « D7 » sur la Zone du Plouich à Raismes ; la 
MIE de Denain ; les médiathèques communautaires de Bouchain, 
Escaudain et Lieu-Saint-Amand.

Sur le Site minier, une équipe est dédiée à Arenberg Creative Mine 
pour le développement du site ainsi que pour sa promotion, son 
animation et sa communication.

  Les services de la collectivité sont organisés 
en pôles : 

•  Services à la population : Direction Culture / Sport / 
Médiations Numériques - Direction de la Cohésion Sociale

•  Aménagement du Territoire et Développement durable : 
Direction de l’Aménagement et Urbanisme - Direction du 
Développement Durable - Direction de l’Habitat et du 
Renouvellement Urbain

•  Développement Économique et Touristique : Développement 
et Animation Économique - Parcs d’Activité et Immobilier 
d’entreprises

•  Ingénierie et Patrimoine : Direction Bâtiments - Direction VRD / 
Espaces Verts et parc Matériel

•  Ressources Internes :  Direction des Ressources Humaines - 
Direction des Finances et de la Prospective - Direction des Affaires 
Juridiques et Instances - Direction des Affaires Générales - Direction 
des Systèmes d’Information

•  Communication
•  Arenberg Creative Mine

 

DES DÉCISIONS CONCERTÉES

EN

L’effectif est de  

198  
AGENTS

MOYENNE  

D’ÂGE 

42,13 
ANS

121  
FEMMES

77  
HOMMES

152 agents sont titulaires (76,77 % du personnel), 

    46 sont contractuels (23,23 % du personnel).

62 agents sont de catégorie A, 
44 de catégorie B, 
92 de catégorie C

34  
STAGIAIRES-ÉCOLES  

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS.
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LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT

LE SERVICE MUTUALISÉ « APPLICATION DU DROIT DES SOLS » (ADS)

Depuis juillet 2015, les 46 communes de La Porte du Hainaut adhèrent au service commun ADS (Application du Droit des Sols) pour 
l’utilisation, la mise à jour et la maintenance d’un logiciel commun. Par ailleurs, 40 communes membres ont décidé de confier l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme au service commun ADS, la délivrance restant compétence de chaque maire concerné.
Pour l’année 2016, ce sont plus de 1 240 dossiers qui ont été instruits.

  Plus d’un an après sa création, le bilan de fonctionnement  
du service pour l’année 2016 est marqué par :

   L’implication des communes et le déploie-
ment d’outils adaptés (logiciel de téléassistance, 
outils de suivi des délais…) permettant un travail colla-
boratif de qualité ;

 
   Le bilan positif du logiciel mutualisé 
d’instruction marqué par la diminution significative des 
interventions de maintenance et d’assistance (220 
interventions sur 6 mois en 2015 contre 45 interventions 
en 2016) ;

  Un accroissement notable du nombre de 
dossiers transmis pour instruction (environ 
11 %) ;

  Un retour positif des communes adhérentes 
tant sur le respect des délais d’instruction que sur 
l’animation du réseau pour l’ensemble des communes 
de l’agglomération.
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 L’ÉLECTROMOBILITÉ*

Elle permet de donner une image dynamique, celle d’un territoire 
innovant. L’État incite les collectivités territoriales à développer un 
réseau d’infrastructures de recharge afin de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre. Pour cela, l’ADEME soutient les collectivités en 
finançant les investissements dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt et la Région Hauts-de-France se positionne comme pilote de 
la thématique « électromobilité ». Elle développe un plan régional 
de déploiement de bornes et accompagne financièrement les 

collectivités volontaires. 

•  2016 a permis d’élaborer un 
schéma de déploiement des bornes 
électriques sur les territoires des 
communes concernées.

*L’électromobilité est la capacité à se déplacer 
par un moyen de transport utilisant une batterie 
électrique rechargeable (voiture, camionnette, 
vélo, cyclomoteur).

 LA RURALITÉ
L’objectif affiché des halles est 
d’engager, pour les communes de 
moins de 3 000 habitants qui en 
font la demande, une démarche 
visant à redynamiser le commerce 
local.

Dans la continuité de la construction 
des 16 premières halles, de 
nouvelles devraient se construire 
jusqu’en 2020.

En 2016, les études pour quatre nouvelles halles (Sars-et-Rosières, 
Rosult, Lecelles et Mastaing) ont démarré.

 L’URBANISME ET LE PLUI
Depuis la prise de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 
par La Porte du Hainaut, le 12 octobre 2015, la Communauté 
d’agglomération a engagé les démarches pour l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui doit être approuvé au 
plus tard le 31 décembre 2019.

Le 23 février 2016, le président de La Porte du Hainaut a annoncé 
officiellement le lancement du PLUi lors d’un Comité de pilotage 
réunissant l’ensemble des maires et des personnes publiques 
associées. 

Des ateliers thématiques et des réunions se sont tenus de mars à 
septembre 2016 avec l’ensemble des acteurs concernés afin 
d’établir le diagnostic du territoire et de dégager des enjeux en 
vue de l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). L’objectif maintenant est d’en définir les grandes 
orientations. Clé de voûte du PLUi, le PADD est l’expression politique 
du projet de territoire et la vision de son devenir à l’horizon 2030. 
Il détermine les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.

>
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Tout en étant très attentive à cette situation préoccupante, La Porte 
du Hainaut a clairement affiché sa volonté de ne pas se résigner 
et d’agir, comme elle l’a toujours fait, pour disposer des moyens 
lui permettant de poursuivre le développement harmonieux de son 
territoire et investir en réponse à la crise économique et financière, 
sans pour autant peser sur la fiscalité des ménages. Ce sont ainsi 
33,5 M € de dépenses d’équipement qui ont été réalisées en 2016. 
Depuis 2001, La Porte du Hainaut aura investi près de 461 M€ sur 
l’ensemble de son territoire.

Les indicateurs issus des comptes de l’exercice 2016 témoignent du 
maintien du caractère sain mais particulièrement fragile des finances 
communautaires. La Porte du Hainaut subit de « plein fouet » les 
conséquences de l’amoindrissement de ses recettes fiscales et de 

l’ampleur du désengagement de l’État qui prend des proportions 
insoutenables et affectent très durement ses marges de manœuvre 
dans la mesure où la capacité d’autofinancement connaît une 
nouvelle diminution de 18 % après celle de 47 % constatée en 
2015.

Dans ce contexte et face aux inquiétudes qui pèsent sur les équilibres 
budgétaires et financiers futurs, la Communauté d’agglomération 
doit se montrer extrêmement vigilante pour reconstituer sa capacité 
d’autofinancement et préserver sa bonne santé financière. Les 
orientations budgétaires des prochaines années seront déterminantes 
dans le contexte actuel alarmant et intolérable de la baisse continue 
des concours financiers de l’État aux collectivités locales.

FINANCES : LE POIDS DE L’AUSTÉRITÉ

Le budget 2016 s’inscrit dans le contexte d’une crise qui soulève de nombreuses inquiétudes sur le 
devenir des moyens financiers des collectivités locales. Des collectivités dont l’État continue de réduire les 
dotations tout en leur imposant de nouvelles charges, et ce, alors même que nombre d’entre elles sont 
déjà durement touchées par la réforme des finances locales initiée en 2010.
Tel est le cas de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut qui voit, pour la deuxième 
année consécutive, ses recettes de fonctionnement diminuer de 2 %.

  LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE DE COMPÉTENCE EN 2016

TOTAL 
24 608 925,79 € 41%

24%

11%

11%
5%

4%

3%

1%

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

CULTURE

10 225 688,69 €

263 833,79 €

5 906 557,31 €

2 680 353,78 €

2 587 829,36 €

1 256 206,68 €

1 054 922,87 €
633 533,31 €

ÉQUILIBRE SOCIAL  
DE L’HABITAT

VOIRIES ET 
INFRASTRUCTURES

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

COMMUNAUTAIRE

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET TOURISME

RECONVERSION DU SITE  
MINIER D’ARENBERG

GESTION DES  
DÉCHETS MÉNAGERS
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 LES PRINCIPALES DÉPENSES EN 2016

TOTAL 
146 018 946,38 €

50%

73 363 796,06 €

23%

10%

11%

33 776 120,76 €

16 266 538,89 €

14 156 382,71 €8 456 107,96 €

6%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION AUX COMMUNES

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE  
AUX COMMUNES

MOYENS DE L’INSTITUTION ET 
GESTION PATRIMONIALE

CHARGE DE LA DETTE, CHARGES FINANCIÈRES 
ET AUTRES MOUVEMENTS COMPTABLES

POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

COMPENSATIONS FISCALES ET 
DOTATIONS DE L’ÉTAT

69 925 659,11€

34 155 348,14 €
18 362 932,24 €

46%

13%
22%

7%

12%

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

FISCALITÉ SUR 
LES MÉNAGES TRANSFÉRÉE 

D’OFFICE PAR L’ÉTAT
EMPRUNT

SUBVENTIONS ET AUTRES RECETTES

TOTAL 
153 591 171,49 €

 LES PRINCIPALES RECETTES EN 2016

20 000 000 €

11 147 232 €
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SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE  
AUX COMMUNES

EN 2016, POUR 100 €, LA PORTE DU HAINAUT A DÉPENSÉ :

33 776 120,76 €

14 156 382,71 €

73 363 796,06 €

16 266 538,89 €

23 €

10 €

50 €

11 €

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
AUX COMMUNES

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 
AUX COMMUNES

MOYENS DE L’INSTITUTION 
ET GESTION PATRIMONIALE

8 456 107,96 €

6 €

DETTE ET CHARGES 
FINANCIÈRES

POLITIQUES  
COMMUNAUTAIRES
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, ACTEUR DYNAMIQUE

2016 : L’ANNÉE DES « FAISEUX » !

Après le succès des Entreprenants du Hainaut en 2014, le Conseil de développement de La Porte du Hainaut, en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération, a organisé sa première « Soirée des Faiseux » le 21 avril 2016. 
Depuis juillet 2015, le Conseil de développement, sous la houlette de son président, Didier Cousin, est allé à la rencontre d’artisans, de 
commerçants et d’entrepreneurs, afin de découvrir leur parcours, leurs métiers, leur quotidien, leurs passions, leurs difficultés… 
La restitution de ces échanges a eu lieu, en présence d’Alain Bocquet, président de La Porte du Hainaut et de Philippe Vasseur, président de 
la CCI Nord de France, du Réseau Alliances et du Comité Grand Lille.
 
Après le succès de la première « Soirée des Faiseux », le Conseil de développement 
a mis en place un nouveau rendez-vous, le 8 décembre 2016 appelé « Les Faiseux 
rebondissent… ». Ce nouveau format a mis en lumière les métiers, les talents, les 
passions, la motivation, l’engagement des créateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou 
repreneurs… mais surtout leurs capacités à rebondir devant l’échec.  David Brusselle, 
directeur général de la CCI Nord de France et Bruno Fontaine, président du groupe GHI 
(Groupe Hainaut Immobilier) sont intervenus comme grands témoins.

 Commission Jeunesse : 

En 2016, le Conseil de Développement de La Porte du 
Hainaut s’associera à l’édition 2 017. La Commission 
travaille donc sur le premier « Défi Jeunes », initiative soutenue 
par les proviseurs de sept lycées Valenciennois.

  Commission  
Eau - Développement durable : 

Pour renforcer les partenariats avec les acteurs 
du territoire, les membres de la commission Eau-
Développement durable se sont structurés en cinq 
ateliers thématiques :

• «  Biodiversité », en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut, les écoles élémentaires, les municipalités 
et la Communauté d’agglomération (élaboration du 
calendrier éco-citoyen...) ;

•  « Consommation, Gaspillage alimentaire, Valorisation 
des déchets » en partenariat avec des agriculteurs, 
Leclerc Bellaing, l’APEI, La Porte du Hainaut et le SIAVED 
(récupération d’invendus du magasin afin de les utiliser en 
méthanisation…) ;

•  « Eau », en partenariat avec le SAGE Scarpe-Aval, Nord 
Nature Environnement, La Porte du Hainaut et le PLUi 
(gestion des milieux aquatiques et des zones humides…) ;

•  « Mobilité », en partenariat avec le SIMOUV, l’ADAV, des 
communes et La Porte du Hainaut (déplacements doux, 
espaces pour co-voiturage...) ;

•  « Bonne Mine », en partenariat avec le laboratoire DeVisu 
(voir p. 15), les services de La Porte du Hainaut et des 
acteurs du quartier (recueil des mémoires de la mine et 
des mineurs). 

Ainsi, le rôle de la commission est d’être un relais des 
préoccupations des habitants et des enjeux du territoire en 
terme de développement durable. 

  Commission  
Développement économique : 

Cette commission a travaillé fin 2016 sur un « manuel 
d’accueil stagiaire », le but étant de détecter les potentiels 
des jeunes dans le cadre d’un stage et de faire en sorte que 
le stagiaire et l’entreprise puissent y trouver un intérêt mutuel. 
Les membres de la commission souhaitent aller à la rencontre 
des entreprises, des élèves et des professeurs afin d’exprimer 
les attentes des uns et des autres.

 



L’INNOVATION, 
LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE, 
L’ INSERT ION 
PAR LE TRAVAIL

2
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Inscrit au Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012, Arenberg Creative Mine est depuis 
le 25 septembre 2015, un pôle d’excellence en Image et Médias numériques. 
Doté de 4,5 M € d’équipements audiovisuels, il bénéficie d’une concentration de moyens techniques qui, 
couplée à la présence d’une multitude de décors naturels sur place et alentours, en font un lieu inédit 
en Europe. Voué à la réalisation audiovisuelle, au perfectionnement professionnel, il est fréquenté par 
un large public : réalisateurs / producteurs, entreprises de l’image, start-ups, agences événementielles, 
étudiants, chercheurs… 

ARENBERG CREATIVE MINE

 DU TOURNAGE À LA PROJECTION
Acteur structurant du pôle image régional Pictanovo, les possibilités 
techniques existantes à Arenberg Creative Mine sont multiples : 

•  Accueil de réalisations audiovisuelles avec mise à disposition des 
équipements permettant de réaliser sur place l’intégralité d’un film, 
y compris la post-production et l’étalonnage

•  Enregistrement d’émissions avec retransmission en direct possible 
•  Enregistrement sonore 
•  Incrustation d’images
•  Studio photos
•  Accompagnement de projets en lien avec la recherche universitaire 
•  Accueil de modules de formation continue et professionnelle 

(techniques audiovisuelles, drones…)
•  Études d’impact émotionnel ; mises en situation ;  

tests de bande-annonce, de publicité, de teaser…

En 2016, plusieurs tournages ont été accueillis 
sur le site : 

•  Série Les Petits meurtres d’Agatha Christie, Escazal Films – 
réalisateur Rodolphe Tissot

•  Téléfilm La Vie devant elles – saison 2, Cinétévé – 
réalisateur Gabriel Aghion

•  Téléfilm Les cris silencieux, France télévision et A prime 
group – réalisateur Frédéric Berthe

•  Spot de présentation du dernier TGV Avélia d’ALSTOM  
par l’entreprise valenciennoise Meconopsis  
(groupe Trimaran)

•  Pilote d’une série pour enfants Mick le minichef  
par Studio Redfrog

•  Court-métrage expérimental Fraktur par le Fresnoy – 
réalisateur Gilles Ribero

•  Court-métrage The Uncomputable, Nuit Blanche Production – 
réalisateur Fabien Giraud et Raphaël Siboni

Arenberg Creative Mine est un lieu  
extraordinaire, où l’on peut tout faire ! 

C’est un site unique en Europe. 
Costa Gavras, réalisateur.
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 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Reconnu Pôle d’excellence en Image et Médias numériques, 
Arenberg Creative Mine héberge le Laboratoire universitaire DeVisu 
de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, dont les 
travaux de recherche se concentrent sur les technologies innovantes 
de l’audiovisuel et des médias numériques, sur le design de services 
dans l’habitat et dans la ville, enfin sur l’information en contexte de 
décision pour l’action. Lieu d’évaluation expérimentale, les méthodes 
développées par DeVisu et les équipements présents sur place 
permettent une analyse approfondie du sens construit par l’usager 
en situation de visionnage, de déambulation, de décision… Attaché 
au transfert de ses recherches dans l’économie et à la formation 
tout au long de la vie, DeVisu développe un écosystème intégrant 
les professionnels des secteurs concernés et mène une politique 
volontariste d’essaimage de ses travaux : dépôt de brevets, cession 
de licences d’exploitation, projets en incubation… À titre d’exemple, 
en 2016, un projet de recherche collaborative a été mené avec la 
société Ymagis-Eclair en vue de qualifier l’expérience de visionnage 
dans le format HD-R cinématographique (brevet ÉclairColor).

En 2016, les travaux de recherche du laboratoire 
DeVisu, menés à Arenberg Creative Mine, se sont 
vu distinguer par plusieurs dotations : 

748 759 €  
sur 4 ans de l’Agence Nationale de la Recherche  

pour le projet Mémo-mines

OBJECTIF : Conversion des traces mémorielles en médiations 
numériques : le cas de la mémoire minière. Sauvegarde des 
mémoires individuelles, mise à disposition sous forme de corpus 
d’archives savantes indexées, médiation pour des usages 
sociaux circonscrits, mise en scène/installation transmédiatique 
dans des lieux de mémoire dédiés

3 020 751 €  
sur 4 ans par le programme  

INTERREG France Wallonie Flandres pour le projet C2L3PLAY 
(Creative Living Lab Triple PLAY)

OBJECTIF : Mise en place d’un réseau de living labs 
transfrontalier. Accroissement de la recherche et de l’innovation 
de la zone transfrontalière dans les secteurs stratégiques et les 
secteurs à forte complémentarité.

180 000 € 
sur 18 mois via un programme de maturation de la SATT 
Hauts de France – Société d’Accélération du Transfert de 

Technologies - pour le projet M4X : Motion, Mood Mapping 
& sense Making eXperience

OBJECTIF : Inventer un dispositif complet (épistémique, 
théorique, technique, pratique) qui permet d’enregistrer, de 
cartographier et de verbaliser les états émotionnels d’un acteur 
au cours d’une activité.

27 000 € 
sur 3 ans via un programme CIFRE de l’Agence Nationale 

pour la Recherche et la Technologie, pour le projet  
Briqueterie Lamour

OBJECTIF : Maintien de l’identité d’une région à travers son 
habitat : la brique face aux nécessités de rénovation thermique 
et d’économies d’énergie.

 PROGRAMMATION CULTURELLE
La programmation culturelle s’est structurée en 2016 et plusieurs 
animations ont été proposées à la population, toujours en lien avec 
l’image :  

•  Avant-première du téléfilm Elles, les filles du Plessis, du film 
d’animation Dofus et du documentaire La bataille du charbon 

•  Accueil pendant 6 semaines de l’Usine de Films Amateurs de 
Michel Gondry 

•  Retransmission en live de l’opéra La Cenerentola joué à Lille

•  Fête de la Science en partenariat avec Rencontres audiovisuelles

•  Exposition inédite et projection du film Germinal à l’occasion des 
25 ans du tournage

•  Spectacle Cinématique (arts numériques)

•  Exposition de fin de résidences-mission A.R.T.S de Samuel Guillot 
et Stéphane Kozik (retour en images, sons et objets)

Dans le cadre du dispositif ITI et plus particulièrement de la 
Grande École du Numérique, l’équipe travaille également avec le 
service Culture et Médiations numériques de La Porte du Hainaut 
sur la préfiguration d’un studiolab et l’organisation de formations 
innovantes à Creative Mine.

 ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
En 2016, le site a professionnalisé l’accueil d’événements 
d’entreprise, en lien avec l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut et l’association des Anciens mineurs. Plusieurs entreprises 
ont ainsi été accueillies lors de séminaires, de soirées… : CIC, 
Réseau Entreprendre, Comité Grand Lille, APM, AG2R, SNCF, 
DREAL, Caisse des Dépôts, Bouygues, Renault-Dacia, Orange, 
Leroy Merlin… 

 PROJETS EN RÉFLEXION
L’équipe a également poursuivi ses études et ses recherches de 
financements pour les développements futurs d’Arenberg Creative 
Mine, notamment l’accueil d’entreprises et start-ups de la filière, 
la réhabilitation d’autres bâtiments, la valorisation du parcours 
patrimonial intégrant le projet d’ascenseur panoramique sur le 
chevalement principal et l’implantation d’un studio de tournage de 
grande envergure. 

Elle mène en parallèle une réflexion sur le futur mode de gestion, 
qui devra prendre en compte ces différents aspects du site. Pour 
cela, elle se fait accompagner par la Fédération des Établissements 
Publics Locaux.

CHIFFRES CLÉS

21 000 PERSONNES ACCUEILLIES  
AU COURS DE 110 ÉVÉNEMENTS 

3 000 TOURISTES ACCUEILLIS  
EN VISITE TOUTE L’ANNÉE

5 ATTRIBUTIONS  
DE RECHERCHE

7 TOURNAGES
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Porte du Hainaut a fait du développement économique pour l’emploi sa première priorité.

Elle gère ainsi 30 parcs d’activité représentant plus de 2 000 hectares de foncier. 

Depuis 2001, plus de 100 M€ ont été investis pour le développement économique du territoire dont 68 M€ pour l’aménagement de parcs 
d’activité et d’hôtels d’entreprises. 
 
Concernant la commercialisation de ces parcs d’activité, sur la même période, plus de 100 projets d’extension ou d’implantation ont vu le jour 
sur le territoire. Cela représente une commercialisation globale avoisinant les 200 hectares, soit plus de 400 m² de surface foncière utilisée 
par jour. 30 % des projets se sont concrétisés sur des friches industrielles. 

L’année 2016 s’est inscrite dans cette forte volonté de mise en œuvre offensive de la compétence économique de l’EPCI. 

   DOTER LE TERRITOIRE D’UNE OFFRE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE QUALITATIVE ET DIVERSIFIÉE 

En premier lieu, un programme important d’aménagement de parcs  d’activité a été réalisé et se poursuivra pour répondre à cet objectif.
L’ensemble des secteurs géographiques du territoire est concerné par ce programme, avec une large typologie de projets et des modalités 
de portage différentes : en régie ou par le biais de concessions d’aménagement. La requalification et la viabilisation des friches industrielles 
apparaissent comme une priorité de La Porte du Hainaut.

OPÉRATIONS RÉALISÉES : aménagement de la ZAC Hordain Hainaut, parc PME/PMI des Pierres Blanches à Denain, parc des Six 
Marianne à Escaudain, parc artisanal du Saubois à Saint-Amand-les-Eaux, parc d’activité de l’Écaillon à Thiant… 

OPÉRATIONS EN CHANTIER OU EN PROGRAMMATION : zones multimodales de Denain et Escautpont, ZAC du secteur 
« Marillon Gare » à Saint-Amand-les-Eaux. 

 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 

L’ESPACE ÉCONOMIQUE DE L’OSTREVANT
(parcs d’activité Jean-Monnet et Hordain Hainaut)

En 2016, un travail sur la mise en sécurité d’ouvrages d’art a été 
mené. 
L’objectif principal reste la commercialisation des parcs, dont les 
parcelles sont adaptées à des projets logistiques exogènes. 

LE DENAISIS

 DENAIN 

La Porte du Hainaut a engagé une démarche opérationnelle, 
volontariste et forte de requalification des Pierres Blanches, 
ancienne friche Usinor.
Elle a confié à la SEM Ville Renouvelée (Tourcoing) l’aménagement 

sur deux hectares d’un complexe d’amorçage pour PME-PMI au 
sein de la zone des Pierres Blanches, à l’entrée de la rue Louis-Petit. 
Cette opération est un succès commercial. L’hôtel d’entreprises est 
complet et l’ensemble des terrains viabilisés fait l’objet de projets ou 
d’options. 
Sur l’ensemble du secteur des Pierres Blanches, la Communauté 
d’agglomération a engagé une procédure de ZAC pour 
l’aménagement d’un parc d’activité. Le projet s’étend sur une surface 
de 80 hectares dont environ 33 hectares commercialisables.
Les travaux ont été lancés au dernier trimestre 2016. 
Au terme de cet aménagement, le parc d’activité des Pierres 
Blanches comptera de nombreux atouts parmi lesquels sa localisation 
exceptionnelle (desserte autoroutière, ferroviaire et fluviale) et ses 
équipements de haut niveau, avec notamment un réseau de chaleur 
tout à fait innovant.
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Alimenté par un hydrocondenseur installé au Centre de Valorisation 
Énergétique (CVE) de Douchy-les-Mines, ce réseau de chaleur (eau 
chauffée à 50 ou 100 °C) va desservir le parc. Celui-ci peut être 
utilisé dans le cadre d’un process industriel ou pour chauffer un 
bâtiment.
Le CVE produisant à la source de la vapeur d’eau à 357 °C, la 
possibilité d’amener également cette vapeur d’eau sur le Parc des 
Pierres Blanches est à l’étude.
La Porte du Hainaut a proposé que ce projet pilote soit considéré 
par la Région comme un véritable étendard de REV 3, la politique 
de la troisième révolution industrielle. La requalification d’une 
immense friche industrielle Usinor en un parc d’activité qualitatif, 
dont la compétitivité repose sur le recyclage énergétique et sur 
l’utilisation de la voie d’eau, constitue en effet une illustration inédite 
de développement durable. 

Dans le cadre de la mise à l’étude d’un plan d’évolution des 
infrastructures de desserte économique, l’opportunité d’une liaison 
autoroutière A21 Ouest Denaisis (secteur Denain/Escaudain/
Lourches) a été validée fin 2016. Les modalités de réalisation seront 
affinées en 2017. 

Espace économique du Faubourg Duchateau : travaux 
démarrés en 2016. 
« Activity parc » du promoteur Concept Ty offre des solutions « à la 
carte » pour les sociétés intéressées avec des bâtiments de qualité 
et en harmonie avec l’ensemble du quartier renouvelé. Plusieurs 
entreprises ont, dès 2016, signé leur implantation sur le site.

 ESCAUDAIN 

La réalisation du Parc d’activité des Six Marianne, qui s’étend 
sur 19 hectares environ, a été confiée à la SEM Ville Renouvelée. 
Cette opération a permis l’implantation et le confortement de 
nombreuses PME. 
Afin de répondre aux nouvelles demandes d’entreprises, un lot a 
été découpé pour établir des parcelles à vendre allant de 800 m² 
à 3000 m². Fin 2016, excepté ce parc « petits lots », il ne reste 
à commercialiser que deux parcelles (sur les 28 au départ) pour 
achever entièrement la zone. 

 THIANT 

Concernant le Parc de l’Écaillon et compte tenu de son succès, 
La Porte du Hainaut a racheté en 2013 l’ensemble du foncier 
détenu par la CCI Grand Hainaut qui désormais n’assure plus la 
mission d’aménageur. 
Pour répondre aux différentes demandes d’implantation, la 
Communauté d’agglomération a réalisé en 2016 la totalité des 
travaux d’extension du parc d’activité. Quatre options ont déjà été 
posées sur des terrains.

 LOURCHES 

La zone dite de La Naville fait l’objet d’un projet d’implantation 
d’une ferme photovoltaïque.  

LE CENTRE 

Sur le Parc d’Activité de l’Aérodrome Ouest, les nouvelles 
implantations sont en cours d’achèvement. Fin 2016, il ne reste 
qu’un seul terrain disponible sur lequel une option a été posée. 
En termes de travaux, un programme de réfection et de mise à 
jour de l’ensemble des éléments de signalétique et signalisation 
sur l’espace économique de l’aéroport a été établi avec 
Valenciennes Métropole. 

L’AMANDINOIS

 SARS-ET-ROSIÈRES 

Le parc d’activité de Sars-et-Rosières a été aménagé par 
la CCI, qui en assure l’entretien des voiries et les ventes de terrains, 
en lien étroit avec La Porte du Hainaut. 
Il ne reste que quelques parcelles à commercialiser. L’attractivité du 
site s’est traduite en 2016 par l’obtention du projet d’implantation 
de l’entreprise SAFRAN Air France KLM.
Pour tenir compte des problématiques de stationnement et de co-
voiturage, l’étude d’un projet de parking public a été menée et 
des travaux de renforcement de réseaux ont pu démarrer via une 
convention de mandat avec Noréade. 
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 SAINT-AMAND-LES-EAUX 

La priorité reste le programme de requalification globale de la zone 
du Marillon.
En 2016, les travaux de desserte du secteur « Gare/Envain » ont 
été achevés.
Une démarche de ZAC intitulée « Marillon Gare » est engagée 
pour assurer la mutation progressive du secteur en parc d’activité 
qualitatif. Il s’agira de mettre à disposition de nouvelles parcelles 
d’activités économiques et commerciales, tout en tenant compte 
d’une amélioration de l’accessibilité des équipements publics, dont 
le collège du Moulin blanc.

La Porte du Hainaut a confié par concession à la SEM Ville 
Renouvelée l’aménagement du Village d’Artisans du Saubois 
(7 hectares sur la friche industrielle Bonna Sabla). Les travaux de 
viabilisation sont finis. Une implantation a démarré (Montisol). Un 
hôtel d’artisans sera construit, via une délégation de mandat.

 ESCAUTPONT 

Le Parc des Bruilles : aménagement d’une zone PME/PMI (lancé 
en 2012 par le biais d’une concession d’aménagement signée 
avec la Société d’Équipement et d’Aménagement des Ardennes). 
Le site s’étend sur 6,3 hectares environ, sur l’ancien site Botanic. 
Les travaux de viabilisation ont été achevés en 2016. Le premier 
bâtiment « les Ateliers du pont de l’Escaut » a été livré et vendu. 
Les appels d’offres pour le second hôtel d’entreprises ont été réalisés 
en 2016. Par ailleurs,14 hectares de terrains situés à proximité de 
l’entreprise GDE et un quai privé, doivent être aménagés. Un permis 
d’aménager a été déposé en 2016. Cette opération représente un 
potentiel d’une offre foncière qui pourrait être dédiée à l’implantation 
d’entrepôts logistiques à haute qualité environnementale, à proximité 
du Terminal portuaire de Saint-Saulve.

 RAISMES 
Le Parc d’Activité du Plouich a fait l’objet d’un programme 
de réappropriation et de requalification des espaces communs. 
Les appels d’offre des travaux de démolition d’un ensemble de 
bâtiments sur cette zone ont été menés en 2016.

L’effort de La Porte du Hainaut porte également sur la sortie 
d’opérations immobilières adaptées, favorisant les 
parcours résidentiels des entreprises. 
Des hôtels d’entreprises ont été réalisés à Denain, Escaudain, ou 
encore Escautpont. 
Ces bâtiments, neufs, ont des taux de commercialisation qui 
avoisinent les 100 %. Ils permettent l’accueil de PME-PMI sur le 
territoire.
Des projets sont en cours sur la ZAC du Saubois (Saint-Amand) et sur 
celle des Bruilles (Escautpont). Pourraient s’y ajouter des opérations 
privées, pour lesquelles une politique de soutien a été votée en 
2016.

   Maintenir la qualité des parcs d’activité par des 
interventions en matière d’entretien, de foncier, 
d’environnement, de desserte en haut débit et par la 
réalisation d’études pré-opérationnelles

D’importants moyens sont apportés pour améliorer au quotidien le 
cadre de travail des entreprises et de leurs salariés, au travers d’une 
politique de maintenance et d’entretien des 30 zones 
d’intérêt communautaire. Les dépenses liées à la sécurisation des sites 
et aux actes de vandalisme sont, hélas, en constante augmentation.

Un travail important est mené par les équipes concernant les 
démarches collectives dans les zones et les associations de 
parcs d’activité : ASARP (Raismes/Petite Forêt), Écoparc A23 
(Sars-et-Rosières), Aéropark, PA Écaillon deThiant, Hainaut impulsion 
(Denaisis)….
Ce sont de précieux lieux d’échanges et de concertation pour La 
Porte du Hainaut.

Pour la première fois en 2016 : la Communauté d’agglomération a 
engagé l’opération « plantons dans nos parcs d’activité » 
(voir p.30), qui a connu un beau succès. Elle sera reconduite et 
amplifiée en 2017.

Plus que jamais, la qualité de desserte en fibre optique constitue 
un élément essentiel de l’attractivité du territoire. Le Schéma 
d’Aménagement Numérique mené par La Fibre Numérique «59-62»  
sera un outil pour reconsidérer sur le fond le déploiement du très haut 
débit sur l’ensemble de La Porte du Hainaut. 
Cette politique ambitieuse d’aménagement écono-
mique de La Porte du Hainaut est guidée par la né-
cessité d’équipement du territoire, afin de permettre 
notamment le déploiement et le confortement de 
nombreuses PME – PMI.

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 



19LA PORTE DU HAINAUT/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

IMPLANTATION DANS NOS PARCS 
D’ACTIVITÉ D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

BÂTIMENTS LIVRÉS EN 2016 :
• EUROSTYLE – PA Jean-Monnet à Lieu-Saint-Amand
• BARB B – PA de l’Écaillon à Thiant
•  CT POIDS LOURDS BILS – PA de l’Aérodrome Ouest à 

La Sentinelle
•  TRANSPORTS JOIGNEAUX – PA de l’Aérodrome Ouest 

à Hérin
• SIGMA – PA de Sars-et-Rosières
• GROUPE HEPHAIS – PA de Sars-et-Rosières

CHANTIERS LANCÉS EN 2016 :
• HAMZA – PA d’Hordain Hainaut
•  JCP CONSULTING – PA des Six Marianne 

à Escaudain
•  DIRECT BUREAUTIQUE – Espace économique  

du Faubourg Duchateau à Denain
• JET CAR WASH – PA des Pierres Blanches à Denain
• MONTISOL – PA du Saubois à Saint-Amand-les-Eaux
• LIFTEC – PA de Sars-et-Rosières

La Porte du Hainaut a défini plusieurs dispositifs de soutien, en 
particulier aux projets d’implantation, de développement et de 
création d’entreprises : politique d’aides à l’investissement  
immobilier et à l’investissement productif, politique 
d’aide et de soutien aux TPE (Très Petites Entreprises - moins 
de 20 salariés). 
Ces politiques ont été précisées en 2016.
Les aides à l’implantation au développement de La Porte du Hainaut 
(hors dispositif TPE) ont permis de soutenir de façon très concrète plus 
de 50 dossiers, correspondant à une réalisation globale d’environ 
270 Me d’investissements (assiettes éligibles) par les entreprises 
aidées, et générant 1 400 nouvelles créations effectives d’emplois, 
avec au total 4 200 emplois pérennisés (emplois existants et créés).

La Porte du Hainaut dispose d’un dispositif d’appui 
aux structures d’accompagnement à la création 
d’entreprises. Celui-ci a fait l’objet d’une évaluation en 2016. 
Cette démarche a permis à la fois de confirmer l’efficience des 
interventions et va déboucher en 2017 sur l’adoption de nouveaux 
critères d’attribution.

La création et le maintien de liens avec le tissu 
économique local constituent un souci constant de la 
collectivité.
La Communauté d’agglomération a travaillé avec les grosses 
unités industrielles pour accompagner leur maintien, voire leur 
développement, sur le territoire.

Pour rappel, ce dernier bénéficie de la 
présence d’entreprises importantes telles 
que :
Sevelnord et PSA Trith (Pôle industriel Nord 
de PSA), Alstom, Valdunes, GSK, LME, la 
FAD, le groupe Hiolle, Superdiet, Outinord, 
Lafarge Parexlanko, Simmons, Sundis ou 
encore Fizzy…

Ces partenariats, qui ont pris différentes formes (requalifications de 
sites, aides directes, accueil de sous-traitants, mutations foncières…), 
ont permis de conforter, dans la mesure du possible, la présence 
des secteurs industriels du territoire. À ce titre, par rapport au reste 
de la Région Hauts-de-France, le territoire de La Porte du Hainaut 
se distingue par l’importance de son secteur industriel (38,4 % des 
emplois, soit le double de la moyenne régionale).

  AGIR AU PLUS PRÈS DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DYNAMISER L’ÉCONOMIE 
LOCALE VIA UNE LARGE PALETTE D’OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

Nb de 
dossiers

Nb 
d’emplois 
concernés

Investissement 
matériel

(en euros)

Investissement 
immobilier
(en euros)

Subvention 
Matériel 
(en euros)

Subvention 
Immo 

(en euros)

Montant 
moyen 

d’intervention 
(en euros)

Montant 
moyen à 
l’emploi 

(en euros)

Taux moyen 
d’intervention

29 105 1 176 147 721 498 142 098,50 100 380 8 361,33 2 309,32 12,77 %

1 897 645 242 478,50

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES DOSSIERS TPE FINANCÉS EN 2016 TYPOLOGIE DES DOSSIERS TPE FINANCÉS EN 2016

L’AIDE À L’INVESTISSEMENT DES TPE

Le dispositif de soutien à l’investissement des Très Petites Entreprises a quant à lui concerné plus de 240 projets de création (60 %), 
développement (30 %) et reprise (10 %). Pour un total investi par les entreprises de plus de 13M€. Près de 700 emplois ont été créés 
ou pérennisés via ce dispositif.
En 2016 :

12 DENAISIS
13 AMANDINOIS
4 OSTREVANT

15 CRÉATIONS
12 DÉVELOPPEMENTS
2 REPRISES
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CONCLUSION 

La Porte du Hainaut, forte d’un large panel d’outils est devenue un point d’entrée clairement identifié pour 
l’ensemble des problématiques rencontrées par l’entreprise. 
Les enjeux pour 2016 ont donc consisté à maintenir ce rôle pivot pour accompagner et faire émerger  
les initiatives. Au-delà de l’accompagnement et de l’animation, la clé de voûte de l’action économique 
de La Porte du Hainaut réside toujours dans la mise en œuvre d’un programme d’opérations foncières 
et immobilières répondant  à une demande réelle et permettant le développement de PME-PMI sur le 
territoire.
C’est dans cet état d’esprit volontariste que La Porte du Hainaut a animé un travail de contribution au 
SRDEII élaboré par le Conseil régional des Hauts-de-France. 

L’AGENCE PORTE DU HAINAUT DÉVELOPPEMENT 

La Communauté d’agglomération s’appuie sur l’agence Porte du 
Hainaut Développement (PHD) pour favoriser la mise en réseau 
des entreprises. L’association comprend aujourd’hui près de 
130 adhérents, dont les principales entreprises du territoire. Elle 
est un lieu de dialogue et de concertation où la stratégie de l’EPCI 
y est débattue avec le monde économique.

Depuis 2004, plus de 2 500 entreprises ont participé aux 
manifestations organisées par l’Agence : petits-déjeuners 
thématiques, visite d’entreprises, « business datings »…

En 2016, outre la gestion de sa base immobilière,  
PHD a organisé différents rendez-vous économiques : 

• Les petits-déjeuners thématiques ;
•  Des animations transfrontalières, avec le traditionnel 

déplacement collectif à Batibouw ;
•  Le parrainage de rencontres sportives de Haut Niveau. 

L’agence a également assuré la promotion des 
parcs d’activité et des entreprises :

•  par des actions concrètes de communication ;
•  par la participation au salon SIMI, salon de 

l’immobilier d’entreprises à Paris. 

En 2016,Porte du Hainaut Développement a préparé la troisième 
édition du salon Made in Hainaut (18 et 19 mai 2017). 
Événement phare sur le territoire, il figure dans le top 5 des salons 
professionnels régionaux. C’est aussi une vitrine pour le territoire du 
Hainaut et ses entreprises. Dans l’édition précédente (2015), 228 
sociétés y avaient exposé (120 en 2013) et 4 000 professionnels 
avaient été mobilisés sur deux jours.

Par ailleurs, en matière d’aide au recrutement, le Pôle 
Développement économique a intégré en septembre 2016 un 
chargé de mission Ressources Humaines qui travaille en direction 
des entreprises.
La Porte du Hainaut intervient aussi pour favoriser le développement 
du commerce de proximité et les circuits courts. 

Depuis 2016, comme l’ensemble des EPCI, elle a pris la 
compétence commerce. Les « études actions » déjà réalisées vont 
permettre de préciser plus exactement l’intérêt communautaire en 
la matière, adopté en décembre 2016.
La Porte du Hainaut - sur la base des travaux de la commission 
économique et du groupe de travail instauré avec ses partenaires 
- va proposer, dès 2017, une politique communautaire en 
matière de soutien au commerce local.
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L’INSERTION PAR LE TRAVAIL

Le nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire de La Porte du Hainaut 
ne cesse de croître. Il y avait :

La Porte du Hainaut s’inscrit dans la lutte contre le chômage à travers son service emploi et plus 
particulièrement grâce à son dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emploi : le PLIE (Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi). 

Créé en 2004, cofinancé par La Porte du Hainaut en partenariat avec le Fonds Social Européen, le Département du Nord et la Région des 
Hauts-de-France, le PLIE propose aux demandeurs d’emploi (jeunes en recherche d’emploi depuis 6 mois, demandeurs d’emploi de longue 
durée ou allocataires du RSA) un accompagnement individualisé pour les relancer dans la vie active. L’équipe du PLIE est présente dans les 
différentes étapes permettant de (ré)acquérir des compétences professionnelles (formation, contrat aidé, emploi…) en lien avec les besoins du 
territoire, malgré un contexte économique de plus en plus difficile. L’ensemble des actions menées contribuent à favoriser l’emploi sur le territoire 
et à faciliter l’insertion professionnelle des personnes accompagnées.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI [SOURCE : PANIER STAT’MDE (JANVIER 2016)]

La plus forte hausse concerne les demandeurs d’emploi 
de longue durée (+ 8,7 %).  Les demandeurs d’emploi 
de très longue durée (plus de 2 ans de chômage) 
augmentent de 4,1 %. Ces deux catégories représentent 
50 % du nombre de demandeurs d’emploi sur La Porte 
du Hainaut.

Le taux de chômage du Valenciennois s’élève à 15,8 % 
au 3e trimestre 2015, en hausse de 0,6 point sur un 
an. Le taux de chômage régional s’élève, quant à lui, à 
12,8 % et celui de la France à 10,2 %.

Concernant le Valenciennois, 6 285 projets de 
recrutement ont été recensés, (- 4 % par rapport à l’année 
précédente). Le Valenciennois est le bassin d’emploi qui 
accuse la plus forte baisse des projets de recrutement 
du département.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les actions et les 
résultats du PLIE.

soit 

4,7 %  
de plus qu’en 2015.

16 596  
demandeurs d’emploi  
de catégorie A, B et C  
au 31 janvier 2016

Les jeunes  
représentent 

19,1 % 
du fichier 

 (+ 2,3 % par rapport 
à 2015). 

Les 25 à 49 ans 
représentent plus  

de la moitié  
des demandeurs 
d’emploi avec 

60,8 % 
du fichier (+ 3,6 %  

par rapport à 2015). 

Ce sont les 50 ans 
 et plus qui 
augmentent  

le plus (+ 11 %). 

Ils représentent 

20,2 %
 du fichier.
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 LES FORMATIONS 
Les formations constituent des étapes clés dans les parcours des 
participants. Leur prise en charge par les dispositifs de droit 
commun, notamment le Programme Régional de Formation, les 
actions conventionnées Pôle emploi et/ou par le PLIE (financements 
européens et La Porte du Hainaut) participent à la montée en 
qualification des demandeurs d’emploi et constituent l’un des 
motifs d’intégration dans le dispositif. C’est une étape privilégiée 
dans le parcours des participants pour leur remise à niveau ou 
leur (ré)acquisition de compétences professionnelles. En 2016, 
276 personnes ont réalisé 314 formations. La plupart concernent 
des métiers porteurs sur le territoire. Elles répondent aux besoins 
individuels des personnes suivies.

  L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) constitue un autre levier. 
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 la 
signature d’un contrat aidé de type CUI CAE / CDDI (contrat à 
durée déterminée d’insertion). 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. 83 personnes ont été accompagnées par le PLIE sur 
ce type d’étape.

 LA CLAUSE D’INSERTION
La promotion, le développement, le suivi et la mise en œuvre de la 
clause d’insertion sont réalisés par le service emploi. Le PLIE continue 
à faciliter l’accès des publics en difficultés d’insertion sur les clauses 
et à développer le partenariat avec les SIAE (Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique) quant à la mise en œuvre des parcours 
au sein de celles-ci. Il propose des étapes de parcours et/ou des 
sorties positives aux participants PLIE formés aux métiers faisant 
l’objet des lots concernés par la clause.

Les métiers recherchés par les entreprises nécessitent des  
qualifications, que ce soit dans les métiers du bâtiment, des 
espaces verts, de l’entretien des locaux, le traitement des déchets 
et la maintenance des équipements. 99 participants PLIE ont 
travaillé grâce à cette clause et ont réalisé au total 60 087 heures, 
ce qui a fortement contribué à la construction de leurs parcours 
professionnels. Malgré la crise économique et son impact sur les 
investissements, la clause d’insertion constitue toujours un véritable 
levier à l’emploi pour les participants PLIE comme en témoignent les 
résultats de 2016. 62 personnes ont retrouvé un emploi durable 
(contrat minimum de 6 mois).

  L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PARTICIPANTS PLIE  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

En 2016, huit personnes ont été accompagnées dans leur projet 
de création d’entreprise. 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. Six 
d’entre elles ont créé leur entreprise dans des métiers très diversifiés 
tels que le transport de personnes, la pédicure pour bovins, la 
plomberie, la restauration…

 

  LES ACTIONS EN DIRECTION  
DES ENTREPRISES POUR FAVORISER 
L’INSERTION DES PARTICIPANTS  
PLIE SUR UN EMPLOI DURABLE

Les partenariats développés en 2015 se sont poursuivis et amplifiés 
sur 2016, avec :

•  le Pôle Développement économique de La Porte du Hainaut pour 
suivre les projets d’implantation ou d’extension d’entreprises sur le 
territoire et Porte du Hainaut Développement ; 

•  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 telles que SAFRAN / Air France KLM, 
Sevelnord, La Porte du Hainaut, l’Office de Tourisme, le SIAVED, 
IPS Packaging, Somex, Dommery désamiantage, Hydram, la 
Générale d’Optique…

BILAN CHIFFRÉ

706 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
PAR LE PLIE DONT 184 NOUVELLES 
INTÉGRATIONS

274 CONTRATS DE TRAVAIL RÉALISÉS EN 
ENTREPRISE DONT 131 SORTIES POSITIVES 
DANS L’EMPLOI (CDI, CDD DE + DE 6 MOIS, 
MISSIONS INTÉRIMAIRES > À 6 MOIS, 
CRÉATION D’ENTREPRISE)

LES PARCOURS RÉALISÉS  
(UNE PERSONNE PEUT AVOIR EFFECTUÉ 
PLUSIEURS PARCOURS)

314 FORMATIONS  
DONT 57 FORMATIONS DIPLÔMANTES

83 CONTRATS AIDÉS DE TYPE  
CUI CAE - CDDI (CONTRAT À DURÉE 
DÉTERMINÉE D’INSERTION)

99 PARCOURS DANS LE CADRE  
DE LA CLAUSE D’INSERTION.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE

 LE CONTRAT DE VILLE
En février 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine a mis fin au contrat urbain de cohésion sociale et a créé un 
nouvel instrument pour la mise en œuvre de la cohésion sociale : le 
contrat de ville.

Il s’articule autour de quatre piliers :
• Le développement de l’activité économique et de l’emploi,
• La cohésion sociale,
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain,
• Les valeurs de la République et de la citoyenneté ;

et s’inscrit dans :
•  Une géographie prioritaire (10 quartiers prioritaires et 14 quartiers 

de veille),
•  La contractualisation entre l’État, La Porte du Hainaut, le 

Département, la Région et les principaux organismes publics 
œuvrant sur les territoires,

•  La participation des habitants.

En 2016, la démarche de cohésion sociale a intégré deux 
nouvelles approches articulées avec les orientations du contrat 
de ville :

    Des habitants, pour la première fois, directement associés  
  à la démarche contractuelle 

La loi pose le principe de la co-construction de la Politique de la 
Ville avec les habitants à travers la création de conseils citoyens 
dans les territoires prioritaires, qui auront pour mission d’être des 
lieux d’échanges, d’assurer la représentation des habitants dans 
toutes les instances du contrat de ville et de constituer un espace 
permettant les initiatives. Au cours de l’année 2016, La Porte du 
Hainaut, en étroite collaboration avec les communes concernées, a 
accompagné la création de neuf conseils citoyens. 

     Des dispositions fiscales et sociales dérogatoires au droit  
 commun et notamment un abattement de 30 % de l’assiette  
 de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)  
 au bénéfice des bailleurs  dont le patrimoine est implanté 
dans les quartiers prioritaires, en contrepartie de la mise en 
œuvre d’actions contribuant à améliorer la qualité de service 

aux locataires. En 2016, grâce à un partenariat étroit entre 
les communes, les bailleurs, les services de l’État et La Porte 
du Hainaut, une centaine d’actions ont été validées pour 
un montant de 873 094 € et ont permis la signature de la 
convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les 
quartiers prioritaires. 

  LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE SUR LE TERRITOIRE  

  L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

Elle se compose :

•  de 7 agents exerçant leurs missions dans les communes, y 
compris celles qui comptent un territoire de veille, au plus près des 
habitants et des acteurs locaux ; 

•  d’une équipe de l’agglomération dédiée à l’animation transversale 
du contrat de ville.

  L’appel à projets 2016 

La Porte du Hainaut a lancé son appel à projets en septembre 2015. 
Les dossiers ont été co-instruits par les services de La Porte du 
Hainaut, de l’État, de la Région, du Département, de la CPAM et 
de l’ARS et validés par le comité de pilotage le 18 avril 2016.

 Les dispositifs 

Cet appel à projets est commun à plusieurs dispositifs et mobilise 
plusieurs enveloppes :

•  L’État qui finance les actions en quartier prioritaire à parité 
avec les communes ou La Porte du Hainaut. Elle intègre 
également le Dispositif de Réussite Éducative (DRE), le dispositif 
Ville Vie Vacances, l’Atelier Santé Ville et le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité,

•  Les crédits régionaux (Fonds de participation des habitants, Nos 
Quartiers d’Été, Gestion Urbaine de proximité et fonds d’initiatives 
des territoires et de leurs acteurs),

•  Les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance.
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 La programmation 2016 

Cette programmation a permis de mettre en œuvre 112 actions à 
l’échelon communal, 26 actions à l’échelon communautaire et 31 
actions (cofinancées avec Valenciennes Métropole) à l’échelon de 
l’arrondissement. 76 porteurs de projets dont 61 associations du 
territoire ont donc bénéficié du concours des crédits Politique de la 
Ville et de l’accompagnement de l’ingénierie du territoire.

Ces crédits ont été mobilisés sur des actions favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle, la réussite éducative, la prévention de la 
délinquance, la santé des publics éloignés des parcours de soins, 
la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, la participation des 
habitants et la rénovation urbaine.

La Porte du Hainaut a aidé neuf ateliers chantiers d’insertion du 
territoire et participé à l’insertion professionnelle de 195 salariés. En 
matière de parcours vers l’emploi, les financements de la Politique de 
la Ville ont permis la structuration d’une réponse sociale cohérente, 
mobilisable dans le cadre des parcours socio-professionnels des 
personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le montant de la participation  
de La Porte du Hainaut s’est élevé à 
1 207 167 €, soit :

105 208 €  pour les actions à l’échelle communale 
cofinancées par l’État

663 773 €   pour les actions à l’échelle 
communautaire cofinancées par l’État

423 605 €   pour les actions à l’échelle  
de l’arrondissement cofinancées  
par l’État et la CAVM

14 581 €   pour les actions relatives aux DRE 
d’Haveluy, de La Sentinelle, de Raismes 
et d’Escaudain (et la préfiguration  
d’un DRE à Lourches). 

Cette programmation a été validée par le comité de pilotage du 
18 avril 2016. Un appel à projets complémentaire a été lancé par 
La Porte du Hainaut en juillet 2016. Il a permis d’accompagner 
et de financer 14 nouvelles actions destinées essentiellement à 
accompagner des associations en quartier de veille active pour un 
montant de 116 521 € et, à titre exceptionnel, le Dispositif de 
Réussite Éducative de Denain pour un montant de 20 000 €.

L’appel à projets pour 2017 a été lancé en juillet 2016, conjointement 
avec celui de Valenciennes Métropole avec comme nouveautés, 
la création d’un dossier unique de demande de subvention pour 
les actions d’arrondissement et la co-instruction commune de cette 
programmation. 

•  La mission d’accompagnement pour la mise en œuvre d’un 
Dispositif de Réussite Éducative sur le territoire de La Porte du 
Hainaut 

Le DRE est l’outil opérationnel du volet éducatif du contrat de ville. 
Sept communes sont engagées dans ce dispositif. L’instruction relative 
au Programme de Réussite Éducative du 10 octobre 2016 précise 
l’intention de refondre le dispositif par un portage intercommunal. 
La mission d’accompagnement confiée au COPAS, cofinancée par 
l’État, porte sur les conditions de réussite pour la mise en œuvre 
d’un projet commun de réussite éducative de l’ensemble des DRE 
communaux. Ce travail mobilise 86 acteurs éducatifs du territoire : 
les 14 communes en quartier prioritaire et quartier de veille, le 
Conseil départemental, la CAF, l’Éducation Nationale, les services 
de la Préfecture de Lille et de la Sous-préfecture de Valenciennes. Les 
travaux ont démarré en octobre 2016 et se poursuivent en 2017.

•  La lutte contre les discriminations auxquelles les habitants des 
quartiers sont parfois exposés est une priorité transversale qui a été 
réaffirmée dans les contrats de ville. Une journée de sensibilisation, 
sous l’égide de Madame la Préfète pour l’Égalité des Chances, a 
réuni une centaine d’élus et de professionnels, le 12 décembre, à 
la médiathèque d’Escaudain. Elle avait pour objectif de permettre 
aux participants de bénéficier d’une approche globale sur ces 
notions et leurs articulations. 

  LA MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE  
ET SOCIALE

Le contrat de ville est piloté par la Communauté d’agglomération. 
La compétence « Politique de la Ville » exercée par La Porte du 
Hainaut, est renforcée par la Loi. 

Le pilotage intercommunal est le garant de la cohérence et de 
l’équilibre des programmations. 

Il permet : 
•  d’évaluer cette politique publique de façon distanciée ;

•  d’agir sur des champs inexplorés de la Politique de la Ville en 
orientant les appels à projets ;

•  de maintenir une articulation indispensable avec les politiques 
communautaires, notamment l’équilibre social de l’habitat, 
l’emploi, l’insertion, le développement économique ;

•  de repérer les actions et dispositifs mutualisables, de faciliter le 
transfert d’expériences, la mise en commun de moyens ;

•  de participer à la qualification de l’action publique en promouvant 
« les logiques de parcours » comme méthodologie d’intervention 
privilégiée auprès des publics ciblés ;

•  de favoriser de nouveaux modes de coopération entre les 
partenaires de la Politique de la Ville.

Ainsi, l’ambition partagée dans le contrat de ville est d’initier et de 
mettre en œuvre un réel changement pour davantage de cohérence, 
d’efficacité et de pertinence de cette politique publique. La loi de 
programmation pour la ville prévoit une évaluation à mi-parcours 
afin de pouvoir réajuster les stratégies déployées et les objectifs. 
La Porte du Hainaut s’inscrit dans cette démarche et travaille à la 
rédaction d’un cahier des charges lui permettant de réinterroger ses 
pratiques et orientations. Cette évaluation sera réalisée au cours de 
l’année 2017.

  LA MOBILISATION DES FONDS 
EUROPÉENS

La Région, autorité de gestion des fonds européens (FEDER) a pré-
fléché 5 M € pour accompagner le territoire (quartiers prioritaires 
et quartiers de veille active) dans ses projets de développement 
économique, numérique et urbain. Le dossier de candidature déposé 
fin 2015 pour mobiliser ces crédits dans le cadre du dispositif 
« Investissement Territorial Intégré » a été validé. Le programme 
d’actions élaboré avec les autres services de la Communauté 
d’agglomération a été initié au cours de l’année 2016. La signature 
de la convention est prévue au 1er trimestre 2017.

  LA PARTICIPATION TRANSVERSALE AU 
PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

En articulation étroite avec le service aménagement et les communes 
de Denain et Lourches, le service Politique de la Ville participe 
au Projet de Rénovation Urbaine des quartiers Denain-Centre et 
Lourches-Gambetta. Il a également été sollicité pour le lancement 
de deux études de renouvellement urbain des quartiers : Sabatier à 
Raismes et Schneider à Escaudain/Lourches/Rœulx.



L’AMÉLIORATION 

DU CADRE 
DE VIE

3
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Offrir à chacun des conditions de vie décentes, tel est l’objectif de La Porte du Hainaut. Pour cela, elle agit 
directement ou par délégation de compétences, sur différents axes.

UN TOIT POUR TOUS

  PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT 2017-2022

Afin d’élaborer les orientations et le programme d’actions du 
Programme Local de l’Habitat 2017-2022, un travail collaboratif 
a été entrepris (ateliers, groupes de travail…) réunissant l’ensemble 
des acteurs locaux de l’habitat (communes, État, partenaires) 
permettant une mobilisation large autour de la définition de la 
stratégie « Habitat » de La Porte du Hainaut à six ans. 
La Communauté d’agglomération porte l’ambition de développer 
l’accès de chacun à un logement adapté à ses besoins en créant 
les conditions d’un parcours résidentiel. Dans un environnement qui 
évolue sans cesse, la priorité est donnée au renouvellement urbain, 
à l’amélioration de la qualité des logements et du cadre de vie, 
au rééquilibrage de l’offre de logements à l’échelle du territoire, à 
l’éradication de l’habitat indigne et à la prévention de phénomènes 
de relégation sociale. 

  CONSTRUCTION NEUVE  
ET ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ

En 2016, La Porte du Hainaut a financé 
33 logements locatifs sociaux 

avec un engagement sur ses fonds propres de  
154 000 € et 85 000 € de fonds d’État 
dans le cadre de la délégation de compétence 
d’attribution des aides à la pierre. 

En 2016, les bailleurs sociaux ont mis en chantier  

86 logements financés les années 

précédentes et en ont livrés 238. 

Depuis 2007, le dispositif d’aides communautaires en faveur 
de l’accession sociale à la propriété permet d’accompagner les 
ménages primo-accédants du territoire. En 2014, le dispositif 
a été modifié pour permettre aux futurs acquéreurs de logements 
anciens de bénéficier également d’une subvention communautaire. 
Ainsi, en plus des logements neufs (acquis en VEFA, en PSLA ou 
construction en lot libre), les logements anciens sont éligibles au 
dispositif communautaire d’aide et, selon la classe énergétique du 
logement, la subvention de La Porte du Hainaut peut soit compléter 
l’apport personnel des ménages pour l’acquisition (logements 
dont la consommation énergétique est maîtrisée), soit aider les 
ménages à améliorer la qualité énergétique de leur logement. 
En 2016, 112 ménages ont été accompagnés par la 
Communauté d’agglomération pour un montant total 
de 489 000 €.

  REVALORISATION DU PARC DE LOGEMENTS
Concernant le parc locatif social et minier, La Porte du Hainaut a 
accompagné, en 2016, à hauteur de 158 000 e, trois opérations 
de réhabilitation concernant au total 158 logements appartenant à 
la SA du Hainaut et au parc minier de SIA Habitat. Ces bailleurs ont 
contribué sur leurs fonds propres à hauteur de 1,2 M d’€ en faveur 
de l’amélioration de la qualité énergétique de ces logements, conci-
liant réduction des charges et amélioration du confort des locataires.

Suite à l’élaboration de la stratégie de renouvellement urbain d’ag-
glomération en 2015, l’année 2016 a permis de lancer les mar-
chés d’études pré-opérationnelles sur les quartiers reconnus d’intérêt 
national au titre du Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine : « Denain Centre / Lourches Gambetta », ainsi que « La 
Sentinelle Chasse Royale » en collaboration avec Valenciennes Mé-
tropole. Par ailleurs, deux autres consultations pour des études trans-
versales de renouvellement urbain et social ont été préparées pour 
les quartiers prioritaires miniers « Schneider » à Escaudain, Lourches 
et Rœulx, ainsi que « Sabatier » à Raismes.
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 Le parc privé et l’éradication de l’habitat privé indigne 

L’enveloppe ANAH déléguée à La Porte du Hainaut, destinée à 
financer les travaux d’amélioration des logements de propriétaires 
privés, s’élevait en 2016 à 1 528 521 €. Elle a permis la réhabili-
tation de 173 logements dont 143 au titre du Programme d’Intérêt 
Général Rénovation Durable de l’Habitat (PIG) et 30 au titre des 
travaux d’adaptation aux handicaps ou à la perte d’autonomie. En 
complément, les ménages ont bénéficié de subventions du Fonds 
d’Aide à la Rénovation Thermique (366 900 €), de La Porte du 
Hainaut (237 000 €), de la Région Hauts-de-France et du Conseil 
départemental (30 000 €). 

Le Programme d’Intérêt Général Rénovation Durable de l’Habitat 
arrivant à échéance au 31 décembre 2016, La Porte du Hainaut a 
relancé une consultation afin de recruter un opérateur pour le suivi 
et l’animation d’un nouveau programme sur 2017-2019. Il a pour 
objectif d’accompagner 660 ménages sur ces trois ans.

  MISE EN ŒUVRE  
DU DROIT AU LOGEMENT  
POUR TOUS ET PEUPLEMENT

Afin de répondre aux besoins d’accueil temporaire des gens du 
voyage sur le territoire, La Porte du Hainaut assure la gestion de 
trois aires d’accueil à Denain, Escaudain et Trith-Saint-Léger, soit 
plus de 72 places. Ces aires sont gérées depuis mi-décembre 
2016 par un nouveau prestataire dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public (DSP) et ce, pour une durée de 4 ans. L’année 
2016 a par ailleurs vu le démarrage des travaux de la quatrième 
aire pour Raismes et Wallers dont la livraison des 24 places 
est prévue courant 2017.

Conformément à la Loi ALUR et à la loi LAMY, La Porte du Hainaut 
a démarré les travaux relatifs au peuplement et à la réforme de la 
gestion de la demande et de la politique d’attribution des logements 
locatifs sociaux. À cet effet, la Conférence Intercommunale du Loge-
ment qui est co-présidée par le président de La Porte du Hainaut et 
le représentant de l ‘État, composée des maires des communes, des 
bailleurs sociaux et de l’ensemble des partenaires de la politique 
locale du logement a été installée le 9 mars 2016. Afin de travailler 
sur l’élaboration de la stratégie de peuplement, un premier cycle 
d’ateliers de coproduction a été organisé afin de partager et de 
définir de manière partenariale les grandes orientations attachées 
au territoire. Ce travail préalable à l’élaboration des documents 
contractuels prévus par le cadre législatif a permis de poser la feuille 
de route de la Conférence Intercommunale du Logement de La Porte 
du Hainaut.

  IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE  
ET L’EMPLOI

Une partie de ces actions 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 2016 représente un investissement total des bailleurs 
sociaux de 12 M€.
Un partenariat étroit avec sept bailleurs sociaux pour 
développer les clauses d’insertion ainsi que la mobilisation 
de 59 entreprises du Nord dont 21 entreprises de l’arrondissement 
(parmi lesquelles 11 du territoire) ont permis de participer à la réin-
sertion de 78 personnes (soit 28 816 heures d’insertion).

Enfin, dans le cadre de la politique du logement privé, les nombreux 
projets des particuliers financés par La Porte du Hainaut s’élèvent 
à plus de 3,50 M€, dont les principaux acteurs sont cette fois les 
artisans : 176 entreprises mobilisées en 2016 dont la majorité pro-
vient du territoire.
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L’amélioration du cadre de vie c’est aussi l’aide à la réalisation de travaux pour les habitants et pour 
les communes. En 2016, La Porte du Hainaut y a contribué en travaillant pour la construction ou la 
réhabilitation d’équipements, d’infrastructures ou de voiries.

LES TRAVAUX, LES CHANTIERS

  LES ÉQUIPEMENTS ET LES ÉDIFICES
La Porte du Hainaut a notifié une dizaine de marchés  
d’appel d’offres en 2016 pour :

 Des médiathèques 

•  Médiathèque de Trith-Saint-Léger : démarrage des 
travaux en mars 2017 pour 8 mois

•  Pôle culturel Jean-Ferrat de Saint-Amand-les-Eaux : 
lancement des travaux en janvier 2018

 Des églises 

•  Wasnes-au-Bac : réception des travaux en 
juin 2016 pour un montant de 995 000 e HT

•  Flines-lez-Mortagne : lancement des travaux au 
dernier trimestre 2017

•  Bruille-Saint-Amand : lancement des travaux au 
dernier trimestre 2017

•  Nivelle : lancement des travaux au dernier trimestre 
2017

•  Hélesmes : lancement des travaux au premier 
trimestre 2018

•  Bruille-Saint-Amand (chapelle) : lancement des 
travaux au dernier trimestre 2017

 Un théâtre 

•  Denain : démarrage des travaux en janvier 2018

 Le Centre Aquatique de Trith-Saint-Léger 

•  Début des travaux en octobre 2017

 Le Centre Aquatique de Denain 

Définition des besoins et élaboration du programme 
des travaux.

  LA VOIRIE ET LES INFRASTRUCTURES
LES TRAVAUX DÉBUTÉS EN 2015
Résidence Dubeaux à Raismes - Travaux de réaménagement et 
réhabilitation :  1 143 000 € (60 % SA du Hainaut - 40 % ville de 
Raismes : dotation de solidarité de La Porte du Hainaut) - Travaux 
débutés en octobre 2015 – Fin des travaux avril/mai 2017.

LES TRAVAUX DÉBUTÉS EN 2016
•  L’aménagement de la RD 645 à Wavrechain-sous-Denain 

(phase 1 et phase 2) - Début des travaux en août 2016 – Fin 
des travaux avril/mai 2017 - Montant de l’opération 950 000 € 
TTC. Subvention escomptée du Département du Nord 39 000 € 
environ.

•  L’aménagement de la RD 955 à Hélesmes (hameau Lambrech)  
Montant de l’opération 89 684 € TTC. Subvention escomptée 
du Département du Nord 4  000 €. Travaux réceptionnés en 
novembre 2016.

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2017
•  L’aménagement de la RD 645 à Wavrechain-sous-Denain 

(phase 3) - Début des travaux deuxième semestre 2017 - Fin de 
travaux début 2018 - Montant de l’opération 70 000 € TTC.

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

•  L’aménagement de la RD 40 à Wallers. Entrée d’agglomération. 
Rue Blanqui - Montant de l’opération 350 000 € environ. Travaux 
prévus fin 2017/début 2018.

•  L’aménagement de la RD 169 à Raismes. Rue Jean-Jaurès - Montant 
total de l’opération 1 600 000 € environ. Début des travaux au 
premier semestre 2018.

PARTICIPATIONS PAYÉES EN 2016 POUR DIVERS ORGANISMES
Échangeur A2/A23 – 385 000 € dans le cadre du plan État/
Région.
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Les élus de la Communauté d’agglomération ont souhaité inscrire au cœur de leurs projets les principes 
clés du développement durable. Au travers d’actions concrètes, la collectivité prépare l’avenir en conciliant 
le développement économique, le progrès social et la protection de l’environnement. Cette dynamique 
s’appuie sur deux méthodes : la concertation et la transversalité des mesures à mener.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

  LE PACTE TERRITORIAL  
La détermination d’agir de La Porte du Hainaut et de ses communes 
se traduit par une vision partagée du développement du territoire 
dans une dynamique écoresponsable. C’est le principe du Pacte 
Territorial. Ce projet prend en compte les enjeux mondiaux et locaux 
(transition énergétique, crise économique, cohésion sociale, gaz à 
effet de serre, perte de biodiversité). Les projets réalisés dans ce 
cadre participent à l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
de façon concrète et volontaire. Le Pacte Territorial valorise les 
actions entreprises et facilite l’engagement de nouveaux programmes 
composés de mesures innovantes ou à effet démultiplicateur. Ainsi, 
des actions en lien avec la rénovation énergétique de bâtiments 
publics, l’appropriation de la gestion différenciée, la valorisation de 
déchets fermentescibles en sont quelques exemples.

  TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE  
POUR LA CROISSANCE VERTE

Le Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer encourage les 
territoires, par un apport financier, à 
concrétiser des actions participant à 
la transition énergétique et favorisant 
les filières vertes. La Porte du Hainaut 
a été retenue pour réaliser plusieurs 
projets : la mise en place d’un 
protocole de test pour combattre 
les espèces invasives terrestres telle 
que la renouée du Japon qui envahit 
les plantes locales ; l’achat de vélos 
et de voitures à moteur électrique ; 
la rénovation de bâtiments de 
la collectivité afin d’obtenir une 
performance énergétique haute.

  LES FORMATIONS  
SUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE  

Au regard des évolutions réglementaires (zéro phytosanitaires) et des 
nombreuses plantations effectuées au cours de ces dernières années 
sur le territoire, La Porte du Hainaut a souhaité mettre en place des 
formations dédiées à la gestion raisonnée des espaces publics.
En 2016, il a été proposé trois formations thématiques permettant 
au personnel municipal de mieux appréhender la gestion de ces 
espaces. La première a été réalisée en septembre sur le thème de 
l’entretien des haies.
Au total, ce sont 19 agents de 12 communes qui y ont participé, 
permettant d’identifier les différents types de haies et leurs modes 
de gestion (haies brise-vent ; basse ; champêtre ; biologique ; libre, 
etc.). 
Dans le cadre de la mise en place de vergers communaux et de 
vergers de quartier, une formation sur la taille des fruitiers (haute-
tige ; basse-tige et palissée), encadrée par le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, a mobilisé 33 agents.
Une troisième formation, finalement reportée en 2017, traitera la 
problématique des espèces exotiques envahissantes (19 agents 
inscrits).
Au total, 52 agents de dix-neuf communes du territoire ont participé 
aux formations proposées en 2016. 
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  L’ESPACE INFO ÉNERGIE

Le conseiller Info Énergie apporte aux particuliers des informations 
pour maîtriser les consommations d’énergie (chauffage, éclairage, 
isolation, etc.). L’objectif est double puisqu’il s’agit de réduire 
l’utilisation des énergies d’origine fossile et d’améliorer la qualité de 
l’air dans les logements. 
En 2016, 588 habitants du territoire l’ont contacté. Parmi eux, 
294 ont pris rendez-vous pour approfondir leur projet. Ces conseils 
concernaient les aides financières et/ou des éléments techniques.
Pour sensibiliser la population aux économies d’énergie, l’Espace 
Info Énergie de La Porte du Hainaut a réalisé, durant l’hiver 2016, 
des balades thermiques dans différentes communes. Au cours de 
quinze circuits permettant de « thermographier » 92 logements, 
107 habitants ont été informés sur les points forts et faibles de leur 
logement.
Dans le cadre de la thermographie aérienne réalisée en 
janvier 2016, trois demi-journées de restitution ont été organisées à 
Saint-Amand-les-Eaux, Denain et Bouchain permettant de sensibiliser 
108 particuliers sur les déperditions de leur toiture.

  PLANTONS  
DANS NOS COMMUNES  

En 2016, l’opération « Plantons dans nos communes » prend une 
dimension supplémentaire ; La Porte du Hainaut invitant, en plus des 
communes, les entreprises des parcs d’activité à participer à l’amé-
lioration du cadre de vie et à la préservation des paysages et de 
la biodiversité.
La démarche a été baptisée « Plantons dans nos communes 
et nos parcs d’activité ». 

Les 28 communes inscrites à l’opération ont 
ainsi été rejointes par 12 entreprises de 9 zones 
d’activité de La Porte du Hainaut.

En 2016, ce sont plus de 8 000 plants qui ont été 
commandés (5 890 arbres/arbustes et 235 fruitiers pour les 
communes et 2 222 arbres/arbustes et 35 fruitiers pour les 
entreprises).
Les communes continuent à œuvrer pour améliorer le cadre de 
vie, préserver les paysages ou encore développer le maillage 
écologique du territoire. Des vergers communaux et plusieurs 
espaces de biodiversité sont ainsi nés.
La collaboration du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut et 
les Espaces Naturels Régionaux pour l’expertise technique des 
projets renforce et conforte l’opération. 

DEPUIS 2011,  
PLUS DE 48 000 ARBRES  
ET ARBUSTES ONT ÉTÉ PLANTÉS. 

  PLANTONS LE DÉCOR
L’opération « Plantons le décor » permet aux habitants du territoire de 
commander à partir d’une brochure (éditée en 8 000 exemplaires) 
des arbres et arbustes d’essences locales ainsi que des arbres 
fruitiers de variétés régionales. L’action est coordonnée par les 
Espaces Naturels Régionaux du Nord - Pas de Calais et relayée sur 
le territoire par la collectivité et le Parc Naturel Régional.
En participant à ce dispositif, la population peut s’impliquer 
concrètement dans l’aménagement de son paysage. Cette 
démarche participe également à la sauvegarde et à la préservation 
de la diversité du patrimoine végétal régional.
Les habitants du territoire ont pu retirer une centaine de commandes 
au Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut, à Raismes, le 
20 février 2016.
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  RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Document obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 
habitants, le rapport sur le développement durable réalise 
annuellement un état des lieux des enjeux du développement 
durable. Le rapport 2016 étudie donc l’ensemble des politiques 
menées par la collectivité ainsi que ses pratiques internes. Elles 
sont analysées au regard des cinq finalités et des cinq éléments 
de démarche du développement durable. Cependant, La Porte du 
Hainaut a souhaité une analyse complémentaire au regard du Pacte 
Territorial et de la Charte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. 
L’édition 2016 servira de base lors d’une future démarche d’éco-
responsabilité en interne.

  GUIDE DES PRODUCTEURS LOCAUX

La Porte du Hainaut et Valenciennes Métropole s’unissent pour 
élaborer un guide des producteurs locaux du Valenciennois. 
L’objectif est de valoriser les circuits courts de proximité 
des cultivateurs/éleveurs et de favoriser le commerce 
des produits locaux et de saison. En plus de répondre aux 
enjeux environnementaux mondiaux, c’est-à-dire la réduction de gaz 
à effet de serre par un nombre réduit d’intermédiaires, il accentuera 
le lien social en apportant de la proximité entre producteur et 
consommateur. Il sera distribué à l’été 2017.

  ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)

L’année 2016 est une année de transition dans ce domaine. En 
effet, La Porte du Hainaut souhaite approfondir le partenariat avec 
le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut sur cette thématique. Aussi, 
les actions mises en œuvre se sont centrées sur le calendrier éco-
citoyen ainsi que sur l’accompagnement des communes lors de leurs 
événementiels.

 Accompagnements EEDD 

Pour l’année scolaire 2015/2016, La Porte du Hainaut a 
accompagné 51 classes réparties dans 20 écoles élémentaires et 
maternelles, en déléguant une partie des animations pédagogiques 
à des prestataires de services qualifiés et expérimentés dans 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Pour 
l’année scolaire 2016/2017, suite à une réorganisation du mode 
d’accompagnement des projets EEDD des écoles, le dispositif a été 
mis en attente. Toutefois, La Porte du Hainaut soutient toujours les 
communes qui le souhaitent lors de la mise en place d’événements 
en rapport avec l’environnement et le développement durable.

 La Maison des éco-astuces 

La Maison des éco-astuces avec son écran interactif est un outil 
innovant, ludique et pédagogique dont le principe est d’inciter les 
gens à pratiquer le développement durable avec des gestes faisant 
diminuer leur consommation d’énergie, d’eau, de déchets… 
Elle peut être découverte lors d’évènements tels que les salons de 
l’environnement, les fêtes locales, lors de certaines manifestations 
thématiques (sur l’énergie, l’eau, etc.). 

 Le calendrier Éco-citoyen 

Le 20 juillet 2016, les députés ont adopté la loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages à l’Assemblée 
nationale. Aussi, les élèves de onze établissements scolaires et un 
centre social du territoire ont participé à trois ateliers pédagogiques 
de sensibilisation à la protection de la biodiversité.
À cette occasion, ils ont proposé des actions à mettre en œuvre dans 
le calendrier « Éco-citoyen 2017 » sur le thème de la biodiversité et  
de la Trame Verte et Bleue.
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Les opérations de collecte en porte-à-porte et en apport 
volontaire ont permis de récupérer près de 61 186   tonnes 
de déchets en 2016 sur l’ensemble du territoire (45 419 
tonnes pour les ordures ménagères, 15 020 tonnes pour 
le tri sélectif et le verre, 747 tonnes pour le verre en apport 
volontaire).

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

2 293 
RÉPARATIONS  
DE CONTENEURS

7 167   
DOTATIONS DE 
CONTENEURS ET DE SACS

160 
CUVES ENTERRÉES

383 KG  
DE DÉCHETS COLLECTÉS  
PAR AN PAR HABITANT

0 % 
DE TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM)

169  
COMPOSTEURS  
VENDUS 

  LA GESTION DES DÉCHETS 
La Porte du Hainaut a confié le traitement des déchets au SIAVED, qui gère les 
déchèteries. En 2016, la collectivité a uniformisé la fréquence de collecte à 
l’ensemble de ses communes et maintenu à 0% le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. De plus, des travaux de concertation ont eu lieu afin 
de permettre le transfert de la compétence « collecte des déchets ménagers et 
assimilés » le 1er janvier 2017 au SIAVED.

  LE PROGRAMME BORÉAL 
Le programme de prévention BORÉAL a pris fin au 31 décembre 2015. Il a été 
remplacé par un programme de prévention du SIAVED reprenant une grande 
partie des missions de BORÉAL comme :

• la mise à disposition de gobelets réutilisables et de carafes ;
•  l’accompagnement de collectivités à l’utilisation de produits 

ménagers respectueux de la santé et de l’environnement ;
•  l’installation de nouveaux sites dotés du compostage collectif ;
•  la lutte contre le gaspillage alimentaire en milieu scolaire ;
•  des établissements engagés dans la démarche « Zéro déchet » ;
•  l’exposition itinérante sur le gaspillage alimentaire.



LA CULTURE
LE SPORT
LES LOISIRS
POUR TOUS

4
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Mettre le numérique au service des habitants et du territoire, c’est l’objectif que s’est donné La Porte du 
Hainaut dans le cadre de sa politique en faveur du développement des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC).

UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE

Afin de rompre la fracture numérique de son territoire, La Porte 
du Hainaut a créé, de 2007 à 2013, un réseau de 61 Espaces 
Numériques de Proximité (ENP).

L’évolution rapide du numérique a amené, en 2016, la collectivité à 
réfléchir et à redéfinir sa stratégie au travers de nouveaux enjeux :
•  Redonner aux citoyens des moyens d’action et d’autonomie par 

une meilleure maîtrise des usages et des outils numériques ;
•  Favoriser les rencontres et les interactions interculturelles ;
•  Créer des vocations et des opportunités vers les métiers scienti-

fiques et ceux du numérique ;
•  Favoriser l’émergence et la mise en œuvre de projet à travers le 

développement des pratiques collaboratives ;
•  Accélérer la transformation du territoire vers un espace d’excel-

lence et d’innovation sociale sur les usages du numérique.

En 2016, La Porte du Hainaut a également 
poursuivi ses missions de sensibilisation et 
d’initiation aux pratiques numériques au 
travers de son réseau d’Espaces Numériques 
de Proximité.

Pour cela, la programmation dans les ENP, a proposé 32 ateliers, 
permettant ainsi à 200 personnes de participer à des animations 
innovantes sur tout le territoire.

Elle a poursuivi tout au long de l’année ses missions d’animation 
du réseau des ENP. Cinq rencontres ont été organisées pour des 
échanges de bonnes pratiques et du partage de compétences. 
Plusieurs de ces rencontres ont été l’occasion d’approfondir des 
connaissances sur la technique vidéo en faisant intervenir des 
professionnels du domaine.

Près de 200 interventions de dépannage et de mises à jour des 
équipements informatiques ont été effectuées sur l’année par le 
personnel de La Porte du Hainaut dans les ENP.

  LE NUMÉRIQUE EN PLEINE 
ÉVOLUTION SUR LE TERRITOIRE 

Le numérique est un réel outil au service du développement du 
territoire, à l’interface de nombreux domaines : inclusion et Politique 
de la Ville, aménagement du territoire, création d’emplois, mise en 
œuvre d’actions en faveur du développement durable etc…
Forte de ses atouts, consciente des opportunités qu’ouvre le 
numérique, lucide et attentive au besoin d’accompagner cette 
transition, La Porte du Hainaut a pris la décision de s’investir de 
façon volontariste dans une nouvelle politique de développement 
numérique formalisée par une feuille de route.

Cette feuille de route a été conçue pour simplifier les démarches, 
faciliter la vie des administrés, permettre une appropriation par 
chacun des usages et des contenus numériques. De ce fait, elle 
doit permettre de moderniser les organisations et est aussi conçue 
pour s’intégrer et accompagner au plus près le développement du 
territoire.

Pour cela, l’ambition de La Porte du Hainaut 
prend corps autour de 4 grands axes garantissant 
l’approche globale de l’écosystème numérique : 

•  Favoriser l’autonomie et l’inclusion des populations fragiles 
par une meilleure maîtrise des usages et des contenus 
numériques ;

•  Renforcer les services de proximité ;

•  Valoriser le patrimoine culturel et touristique pour attirer et 
fidéliser les visiteurs ;

•  Faciliter les échanges entre services publics et citoyens 
(e-administration).

Cette feuille de route, initiée en 2016, sera formalisée et 
déclinée en plan d’actions en 2017. 
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Favoriser la pratique sportive dès le plus jeune âge, soutenir et accompagner le sport de Haut Niveau 
et les associations sportives du territoire, développer la prévention médicale sportive et contribuer à 
l’organisation de manifestations sportives, tels sont les quatre grands axes développés par La Porte du 
Hainaut dans le cadre de sa politique sportive.

UN TERRITOIRE SPORTIF

  LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE

1 651 enfants étaient inscrits en 2015-2016. Après un léger 
fléchissement du nombre d’inscriptions la saison précédente, 
consécutif à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, ce 
dernier est reparti à la hausse.

  Une trentaine de disciplines sportives  
a été proposée aux enfants de 3 à 12 ans  

pour un total de 

146 créneaux 
dans 39 communes du territoire  

(sports collectifs, de raquettes, d’opposition,  
équitation, natation, multisports, activités de plein air, tir sportif,  

danse, cirque, échecs, éveil sportif…)

  PASS’ SPORT PRINTEMPS
29 animations ont été mises en place dans 29 
communes du territoire. Le public concerné était les enfants de 
6 à 12 ans résidant dans les communes de La Porte du Hainaut et 
faisant partie d’organismes structurés comme les centres de loisirs. 
L’encadrement est assuré pour la circonstance par des éducateurs 
sportifs contractuels employés par la collectivité.

Chaque animation a duré 3 h avec des séquences d’1h30 pour 
25 enfants au maximum soit 10 journées d’activités (2 journées 
supplémentaires par rapport à 2015).

Divers ateliers et jeux ludiques ont été organisés. Les enfants ont 
pu s’initier au basket-ball, au football, au tennis, au handball, au 
volley-ball et au hockey. Au total, toutes disciplines confondues, 
988 enfants ont pu s’épanouir sur nos plateaux 
sportifs.
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  L’AIDE AUX CLUBS SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU

La Porte du Hainaut soutient le sport de Haut Niveau en subventionnant 
12 clubs de son territoire évoluant au niveau national pour un montant 
de 1 751 991,43 € :

•  Le Tennis Club Denain Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  L’Entente Cycliste Raismes - Petite-Forêt Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Le Sporting Club Libellule Denain Water-Polo Porte du Hainaut (Haut 

Niveau)
•  L’Union Hainaut Basket Saint-Amand Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Denain Natation Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Volley Club Bellaing Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Association Sportive CAIL Denain Voltaire Porte du Hainaut (Haut 

Niveau)
•  Saint-Amand Tennis Club Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Handball Club Saint-Amand-les-Eaux Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Trith Basket Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Saint-Amand Natation Porte du Hainaut (Haut Niveau)
•  Basket Féminin Escaudain Porte du Hainaut (Haut Niveau)

Elle soutient également 5 clubs de football  
pour un montant de 185 915 € :

•  Le Saint-Amand Football Club 
• L’Association Sportive Raismes-Vicoigne
•  L’Union Sportive Escaudain
•  L’Union Sportive Hordinoise
•  L’Iris Club Sentinellois

  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) de Denain et à son antenne de Saint-Amand-les-Eaux 
gérés par l’association SPORT (Surveillance Prévention Orientation 
Recherche Terrain). Le CMS s’adresse à tous les publics (sportifs 
occasionnels, non licenciés, membres d’une société sportive et aux 
sportifs de Haut Niveau).
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  LES AIDES À LA VIE ASSOCIATIVE
La Porte du Hainaut a confirmé son soutien aux associations 
sportives de son territoire par le biais de différentes aides répondant 
aux objectifs suivants :

•  les aider à s’équiper et à acquérir du matériel sportif pour former les 
enfants dans les meilleures conditions possibles (aide forfaitaire à 
l’achat de matériel sportif de 1 000 ou 2 000 € selon les critères) 
- 9 associations aidées ;

•  les aider à former et professionnaliser leurs cadres (remboursement 
des frais pédagogiques pour les diplômes fédéraux et Brevets 
d’État d’éducateur sportif) - 3 associations aidées au bénéfice de 
5 personnes ;

•  les encourager lorsque des 
sportifs individuels ou des 
équipes du territoire montent 
sur les plus hautes marches du 
podium lors de Championnats 
de France, d’Europe, 
du Monde ou aux Jeux 
Olympiques - 3 associations 
aidées (12 places sur un 
podium dont 1 olympique).

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

La Porte du Hainaut, partenaire privilégié de l’organisation de la 
Reine des Classiques, s’est à nouveau associée au passage de la 
course mythique sur son territoire le dimanche 10 avril 2016 par :

•  l’adhésion à l’association « Les Amis de Paris-Roubaix » ;
•  un partenariat financier avec le Lycée Professionnel Horticole de 

Raismes pour la rénovation des secteurs pavés. En 2016, les 
travaux sur le territoire de La Porte du Hainaut se sont concentrés 
sur le secteur pavé d’Haveluy ;

•  la représentation de La Porte du Hainaut au Village des Partenaires 
lors de la présentation des équipes à Compiègne le samedi 
9 avril 2016.

La Communauté d’agglomération s’est aussi associée à cette 
manifestation en coordonnant l’animation « Les Géants de La Porte 
du Hainaut saluent les Géants de la Route », et a ainsi rassemblé 
11 géants originaires de 8 communes, installés en différents points 
stratégiques sur le parcours de la course. 

  LES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, 
SUBVENTIONS UNSS, USEP,  
24H DU BASSIN ROND 

En 2016, La Porte du Hainaut a renouvelé son soutien financier 
et matériel aux grandes manifestations sportives qui participent au 
dynamisme du territoire :

•  les 5 manifestations sportives reconnues d’intérêt communautaire : 
le Grand Prix de Denain Porte du Hainaut, la Course de la Paix 
de Trith-Saint-Léger, le Festival de la Moto de Bouchain, l’ENGIE 
Open Porte du Hainaut à Denain et la Course des Terrils de 
Raismes ;

•  les 24h du Bassin Rond à Bouchain par convention de mandat ;
•  l’USEP et l’UNSS pour la promotion du sport scolaire sur notre 

territoire.

Ces aides ont atteint un montant  
total de 104 663,40 € en 2016.

En 2016,  
26 aides ont été attribuées  

pour un montant total de 

30 403,50 €

CHIFFRES CLÉS

553 CLUBS SUR L’ENSEMBLE  
DES 46 COMMUNES

27 000 LICENCIÉS

50 DISCIPLINES REPRÉSENTÉES

300 ÉQUIPEMENTS COUVERTS  
OU DE PLEIN AIR
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UN TERRITOIRE DE CULTURE ET DE LOISIRS POUR TOUS

  LA POLITIQUE MUSÉALE 
La compétence « musées » de La Porte du Hainaut se définit comme 
la gestion des collections de ses trois musées de France (Denain, 
Escaudain et Saint-Amand-les-Eaux).

 L’INVENTAIRE, LE RÉCOLEMENT ET LA CONSERVATION 
 DES ŒUVRES 

La Porte du Hainaut a poursuivi l’informatisation ainsi que l’inventaire 
et le récolement des collections existantes de ses trois musées. 
Suite à la mise en œuvre d’une ambitieuse politique d’acquisition 
validée par l’État, 90 œuvres ou groupes d’œuvres correspondant à 
plusieurs centaines d’objets ont également été inventoriés.
Concernant le programme de restauration de ce patrimoine, plusieurs 
dizaines de pièces textiles, seize céramiques, quatre peintures et 
une importante sculpture de la Renaissance ont été restaurées.
Enfin, plusieurs dizaines d’œuvres ont été acquises dans l’objectif 
d’enrichir les collections des trois musées.

 LA VALORISATION DES COLLECTIONS ET LES EXPOSITIONS 

Si la gestion des collections constitue le cœur des activités, leur 
valorisation importe tout autant. La réorganisation de leur exposition 
permanente a donc été poursuivie. 
En matière d’expositions temporaires, « Animaux d’ici et d’Ailleurs » 
et « l’Art du thé » à Saint-Amand-les-Eaux puis « Par les Villes et les 
Champs » à Saint-Amand-les-Eaux et Denain ont attiré respectivement 
17 683 et 3 500 visiteurs.

  UNE INGÉNIERIE 
 PATRIMONIALE 
 AU SERVICE 
 DES COMMUNES 

Enfin, la Communauté 
d’agglomération a 
poursuivi ses conseils 
aux communes pour 
la conservation et la 
valorisation du patrimoine 
local. Elle est notamment 
intervenue pour conseiller et aider au montage de projets pour la 
conservation et la valorisation du patrimoine culturel des communes 
de Wallers-Arenberg, Marquette-en-Ostrevant et Saint-Amand-les-
Eaux.



39LA PORTE DU HAINAUT/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

  LE SPECTACLE VIVANT 
 LA PROGRAMMATION SCÈNES PLURIELLES 

Les Scènes plurielles ont proposé une année pluridisciplinaire, riche 
et variée. Accompagnement, proximité, complémentarité restent les 
principaux axes de développement du projet, avec une intervention 
équilibrée et répartie sur l’ensemble des villes et villages du territoire. 
Une attention particulière a été portée, dans la continuité du travail 
mené depuis plusieurs années, aux propositions en direction du 
jeune public avec notamment la mise en place de séances scolaires 
pour l’ensemble des écoles du territoire.

 LES ACTIONS CULTURELLES 

Les ateliers avec le Réseau de Lecture publique
Le Réseau de Lecture publique propose des rencontres et ateliers 
liés aux spectacles des Scènes plurielles dans les bibliothèques 
et médiathèques du territoire. Ces actions offrent une nouvelle 
approche du spectacle vivant en amenant les participants, par le 
biais d’autres disciplines, à découvrir l’univers créatif des spectacles 
programmés. 

Les ateliers Carnet du spectateur
En 2016, le service a poursuivi le travail d’exploitation du Carnet 
du spectateur qu’il a conçu en 2013 avec l’illustratrice Knapfla. 
Outil de médiation et de sensibilisation au spectacle vivant, c’est 
un livret qui reprend à la fois des notions communes à toutes les 
disciplines, un panorama de différentes formes artistiques (musique, 
danse, cirque, théâtre et marionnettes) et un outil permettant au 
jeune spectateur de revenir sur les spectacles déjà vus.

Les ateliers, sensibilisations et rencontres
En temps scolaire, des sensibilisations au spectacle et des ateliers 
ont été menés dans 50 classes du territoire. Plusieurs rencontres 
avec les artistes ont également eu lieu à l’issue des représentations 
scolaires.
En tout public, des rencontres ou « bords de plateau » ont été faites 
suite aux spectacles Huck Finn, La Mer en pointillés, Noir ou blanc 
et des concerts de Leyla McCalla et des Wackids. 

CHIFFRES SCÈNES PLURIELLES 2016

TOUT PUBLIC : 

38 SPECTACLES, 

47 REPRÉSENTATIONS, 

3 172  PERSONNES

SCOLAIRES :

21 SPECTACLES, 

59 REPRÉSENTATIONS, 

4 493 ENFANTS ET ACCOMPAGNATEURS, 

44 VILLES, 

188 CLASSES (112 BUS)

 
AU TOTAL :  

106 REPRÉSENTATIONS 
7 665 PERSONNES
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Le dispositif Artiste Rencontre Territoire Scolaire 
(ARTS) en partenariat avec la DRAC 

Le partenariat avec l’Éducation Nationale a été renforcé en 2016 
par la mise en place du dispositif ARTS (Artiste Rencontre Territoire 
Scolaire) pour l’année scolaire 2015/2016 avec deux résidence-
missions. Celles-ci ont été menées à des fins d’éducation artistique et 
culturelle en faveur des enfants et des jeunes vivants et/ou scolarisés 
sur le territoire. La résidence-mission repose sur la pleine disponibilité 
de l’artiste. Pour ce dernier, il s’agit de s’engager dans une démarche 
d’éducation artistique et culturelle donnant à voir et à comprendre la 
recherche artistique qui l’anime ainsi que les processus de création 
qu’il met en œuvre. Ce programme initié et financé à hauteur de 
50 % par la DRAC Nord – Pas de Calais est mené en lien avec 
l’Académie de Lille, le Conseil départemental du Nord et le Conseil 
régional Nord - Pas de Calais.

Sur les 46 communes appartenant à la Communauté d’Aggloméra-
tion de La Porte du Hainaut, 28 se sont engagées dans le dispositif 
ARTS par le biais de leurs établissements scolaires. Au total, plus de 
50 établissements, dont quatre collèges et un lycée, ont été touchés 
avec tout autant de projets et gestes artistiques développés.

La politique culturelle de La Porte du Hainaut repose sur trois axes : 
le patrimoine, le Réseau de Lecture publique et le spectacle vivant. 
C’est en s’appuyant sur ces domaines qu’ont été construits les 
différents temps de diffusion des œuvres des deux artistes résidents, 
Samuel Guillot et Stéphane Kozik, à la médiathèque communautaire 
d’Escaudain, au musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-
Eaux et, pour l’exposition de fin de résidence, au LEAUD sur le site 
Arenberg Creative Mine.

Au total, ces trois moments de diffusion 
ont permis à près de 70 classes,  

soit 1 964 enfants et accompagnants,  
d’être sensibilisés à l’art visuel et/ou sonore contemporain. 

554 visiteurs individuels  
ont eu le plaisir de découvrir des propositions artistiques 

contemporaines dans des équipements du territoire. 

Le dispositif Contrat Local  
d’Éducation Artistique (CLÉA)

Pour l’année scolaire 2016/2017 le partenariat avec l’Éducation 
Nationale continue de se développer par la mise en place du 
dispositif CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) avec trois 
résidence-missions.

À la différence de l’ARTS, le CLÉA mobilise l’ensemble des 
structures accompagnant les jeunes de 3 à 20 ans, dépassant ainsi 
le cadre scolaire. 30 communes de La Porte du Hainaut se sont 
d’ores et déjà engagées dans le dispositif CLÉA par le biais de 
leurs établissements scolaires et structures telles que médiathèques, 
centres sociaux, centres de loisirs, etc.

Au total, environ 41 établissements  
scolaires et 25 structures vont pouvoir  

co-construire des gestes artistiques avec les artistes résidents 
Julien Debove, L’Atelier tout seul et Le Théâtre de Chambre. 
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  LA LECTURE PUBLIQUE
 LA PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE 

Le Réseau de Lecture publique a proposé une programmation 
semestrielle aux médiathèques et bibliothèques du territoire, qu’elles 
soient communautaires, municipales ou associatives. Ce sont donc 
30 structures qui ont accueilli une animation au premier semestre 
(57 actions) et 27 au second semestre (36 actions), soit un public 
de 2 506 personnes au total (1 106 personnes au premier semestre 
et 664 au second - 901 personnes en jeunesse et 1 081 adultes). 
La programmation a été construite autour de grandes thématiques et/
ou d’expositions présentées dans les Médiathèques communautaires 
qui ont permis de décliner spectacles de contes, ateliers…
Un temps fort dans le cadre du dispositif « Premières pages » a 
eu lieu au second semestre. Ce dispositif vise à développer des 
actions pour l’accès aux livres des 0/3 ans, des parents et des 
encadrants (crèches, assistant(e)s maternel(le)s…). Des activités ont 
été proposées suite à une première journée en avril à destination 
des professionnel(le)s de la petite enfance, en partenariat avec la 
Médiathèque départementale. 51 personnes ont ainsi pu échanger 
autour d’expériences. Une seconde journée professionnelle a 
accueilli 30 personnes en septembre autour d’auteurs jeunesse. 

À chaque programmation, des ateliers et des spectacles parents-
enfants sont proposés autour d’albums jeunesse afin de faire 
découvrir, tant aux tout-petits qu’aux adultes, la richesse de la 
littérature jeunesse et de l’imaginaire, permettant ainsi d’accueillir 
les enfants dès le plus jeune âge.
La programmation s’ouvre également sur d’autres pratiques 
artistiques ou de découverte : expositions, cinéma (dans le cadre 
de « mes premiers pas au cinéma » pour les plus petits), ateliers 
(calligraphie, enluminure, mosaïque…), musique… 
Le partenariat autour des spectacles proposés par les Scènes 
plurielles (voir p.39) se poursuit afin de sensibiliser le public aux 
spectacles par des ateliers « Carnets du spectateur », heures du 
conte en partenariat avec les médiathèques, ateliers autour d’albums 
jeunesse…

 LA FORMATION 

Le Réseau de Lecture publique a proposé trois formations (dont une 
en partenariat avec les Scènes plurielles) qui ont rassemblé 30 
personnes. Un outil d’animation a été créé à l’issue d’une de ces 
formations.

  LES MÉDIATHÈQUES 
COMMUNAUTAIRES DE 
L’OSTREVANT, DE LIEU-SAINT-
AMAND ET D’ESCAUDAIN

 MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE L’OSTREVANT 
 À BOUCHAIN 

La programmation de la médiathèque a rassemblé 2 338 personnes 
en 2016 dont 1 175 élèves dans le cadre de visites de groupes, 
743 enfants et 303 adultes dans le cadre de la programmation 
tout public. 

Cette dernière était axée, au premier semestre, sur les contes 
(exposition Maison des contes, ça déménage, autour de l’œuvre 
de Julia Chausson avec la participation de l’auteur), et au second 
semestre sur la bande dessinée (exposition 10 petits insectes, 
l’œuvre de Vincent Pianina, avec l’intervention de ce dernier). 

Les expositions rencontrent de plus en plus de succès grâce aux 
animations mises en place et au partenariat avec les écoles. Les 
spectacles et ateliers pour les jeunes attirent un large public et 
permettent de mettre en valeur les collections de la médiathèque 
et susciter de nouvelles inscriptions. Les séances de contes mis en 
musique (Entends-tu ?) et les séances « hors les murs » à destination 
des maternelles proposées par les animateurs de la médiathèque 
sont également appréciées. 

La médiathèque poursuit son action d’éducation à l’image avec 
deux temps forts : Ciné-soupe en avril et Le jour le plus court en 
décembre pour les scolaires (séances tout public en soirée) ainsi que 
des projections régulières pour accompagner la programmation.

La médiathèque compte 1 319 adhérents actifs en 
2016 pour 48 405 prêts.

 MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE LIEU-SAINT-AMAND 

La médiathèque a accueilli 738 personnes (enfants et adultes) dans 
le cadre de sa programmation dont 291 élèves de l’école dans le 
cadre des visites scolaires des expositions et 447 personnes en tout 
public.

Six classes sont venues régulièrement dans le cadre des accueils de 
classes, soit environ 160 élèves. 

135 personnes, dont près de 66 % d’enfants, ont éveillé leur sens 
artistique lors de différents ateliers.

Les spectacles, tant destinés aux tout-petits qu’au tout public, ont 
attiré une centaine de personnes. Le comité lecture « Autour d’un 
café » reste une valeur sûre. Constitué principalement d’habitués, il 
séduit régulièrement de nouveaux participants.
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Les trois expositions proposées en 2016 ont rassemblé 385 
personnes (291 en public scolaire et 94 personnes en tout public).

La médiathèque a accueilli 316 adhérents actifs en 
2016 pour un nombre de prêts de 12 503.

 MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE D’ESCAUDAIN 

Lors de cette troisième année d’existence, l’effort de conquête du 
public s’est poursuivi avec succès. 

2 746 personnes sont venues assister aux animations et 2 092 dans 
le cadre des accueils de classe, centres de loisirs, IME et RAM… 

L’objectif est d’ancrer fortement la médiathèque dans la vie 
quotidienne de la commune, de ses acteurs et de ses habitants. 
De nombreuses conventions de mise à disposition de salles ont été 
établies en 2016 et l’ensemble de l’équipe fait en sorte que celles-ci 
soient un tremplin pour amener les gens à fréquenter la médiathèque 
ensuite.

La médiathèque a proposé une « murder party »* entièrement conçue 
et imaginée par un agent de la structure et jouée par l’ensemble de 
l’équipe. Cette animation en soirée mettant à l’honneur le fonds 
« Science-Fiction et fantastique » a rencontré un franc succès et 
devrait être reconduite.

En 2016 : 312 primo adhésions et 557 renouvellements d’adhésions 
ont été enregistrés, soit 869 (ré)abonnements.

1 361 adhérents actifs sont ainsi venus emprunter 
à la médiathèque (44 364 prêts) dont 30 % inscrits 
dans une autre médiathèque du réseau, la rotation 
des usagers entre les différentes médiathèques 
s’étant accrue (25 % des usagers venaient d’une 
autre médiathèque en 2015).
* Jeu de rôle grandeur nature où les participants doivent résoudre une enquête.

  LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
COMMUNAUTAIRES

En 2016, le réseau des 10 médiathèques communautaires (Bellaing, 
Bouchain, Denain, Douchy-les-Mines, Escautpont, Escaudain, 
Hordain, Lieu-Saint-Amand, Saint-Amand-les-Eaux et Trith-Saint-
Léger) a rassemblé 10 887 adhérents actifs, répartis de la manière 
suivante : 604 à Bellaing, 1 319 à Bouchain, 2 557 à Denain, 
1 531 à Douchy-les-Mines, 337 à Escautpont, 1 361 à Escaudain, 
307 à Hordain, 316 à Lieu-Saint-Amand, 3 101 à Saint-Amand-
les-Eaux et 837 à Trith-Saint-Léger pour un total de 504  043 prêts.

Les médiathèques bénéficient d’un logiciel commun qui rassemble 
plus de 356 000 documents empruntables grâce à une carte 
unique.

Un portail permet aux usagers de consulter le catalogue, la 
programmation et de faire leurs réservations. Huit sites sont 
actuellement équipés de puces RFID (Radio Frequency Identification).

La médiathèque de Trith-Saint-Léger a commencé en 2016 

l’équipement de ses collections et a fermé ses portes en fin d’année 
pour plusieurs mois de travaux. L’annexe du Poirier a donc pris le 
relais pour accueillir les usagers.

Un abonnement professionnel à « Electre » permet aux 10 structures 
de gérer leurs acquisitions.

Les actions communautaires se développent, une bourse aux livres 
dans neuf Médiathèques communautaires a été proposée et a 
rassemblé 836 acheteurs pour une recette de 6 527 €. 18 156 
documents ont été mis en vente et 382 personnes ont participé à la 
programmation culturelle dédiée.

Au second semestre, la plaquette de communication a rassemblé la 
totalité des programmations des Médiathèques communautaires et a 
ainsi gagné en lisibilité pour le public. Ce travail en commun a été 
une avancée majeure du travail en réseau, enrichi par la participation 
de l’illustrateur Vincent Pianina qui a réalisé la couverture.

  LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

71 interventions pour promouvoir le jeu sous toutes ses formes ont 
été programmées au premier semestre 2016 avec des thématiques 
diverses et variées autour de jeux de société, jeux anciens, jeux 
vidéo et ateliers manuels.
12 structures (mairies, écoles et associations) ont ainsi pu bénéficier 
du prêt des jeux anciens de la Ludothèque itinérante, pour leurs 
manifestations gratuites.

Les interventions de la Ludothèque (ex-Ludobus) ont été menées en 
lien avec le Réseau de Lecture publique (5 ateliers en médiathèques 
rassemblant 150 personnes) et en lien avec les projets scolaires (9 
ateliers rassemblant 454 enfants). Elles ont également été réalisées 
à la demande de structures :
•  En EHPAD et maisons de retraites : 11 demi-journées autour de 

jeux spécialisés ont rassemblé 174 résidents.
•  1 action en IME pour 11 adultes et 1 action en crèche pour 11 

enfants.

 LA PROGRAMMATION ESTIVALE 

La Ludothèque itinérante a proposé pour la dernière fois aux 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) des 46 communes de 
La Porte du Hainaut une programmation d’animations en juillet 
autour de deux axes :
•  Animation du Ludobus sur la thématique du jeu en groupe 

(jeux anciens et vidéo). 15 interventions ont eu lieu, 834 
enfants des ACM ont participé.

•  Animation à la fois ludique et sportive (Laser Game intérieur 
ou extérieur). 20 interventions ont eu lieu, 1 106 enfants des 
ACM ont participé.

La Ludothèque itinérante ayant cessé son activité courant 2016, 
le projet de ludothèque a été réorienté. Depuis septembre, 
elle est accueillie au sein de la Médiathèque communautaire 
d’Escaudain, et est devenue un service à destination, dans un 
premier temps, des Médiathèques communautaires.
L’objectif est d’intégrer le jeu dans les programmations des 
structures afin de diversifier l’offre et les publics mais surtout 
de proposer des moments de convivialité et d’échanges entre 
les publics. 

 LE SOUTIEN À LA CULTURE 

Partenaire du Centre Régional de la Photographie de Douchy-
les-Mines, La Porte du Hainaut a également soutenu par le biais 
d’une subvention, ses projets de créations et de valorisation des 
collections.
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2016 : vers une destination nature/bien-être reconnue, à laquelle se mêle désormais le développement 
du tourisme d’affaires.

UN TERRITOIRE TOURISTIQUE

Dans la continuité de sa stratégie de communication engagée en 
2015, axée sur le positionnement d’une destination nature, bien-
être et sportive, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut peut 
désormais affirmer que le territoire est reconnu aussi bien pour 
l’accueil des touristes, des groupes et l’organisation de séminaires.

L’accompagnement de l’Office de Tourisme, aux côtés de l’équipe 
d’Arenberg Creative Mine, a permis également de développer 
l’accueil de groupes et de séminaires, en partenariat avec les 
hébergeurs et restaurateurs du territoire.

  CLUB PARTENAIRES  
ET TOURISME D’AFFAIRES

L’animation du club partenaires (restaurateurs, hébergeurs…) sous 
forme d’ateliers a permis de formaliser les attentes et d’œuvrer en-
semble sur des outils ou produits visant à vendre la destination.
Les partenaires du territoire ont activement participé au 
développement du tourisme d’affaires par l’accueil de séminaires 
aussi bien en termes de nuitées que de restauration.

La dynamique lancée par Arenberg Creative Mine a permis d’ac-
cueillir de nombreux séminaires avec de grands partenaires comme 
Orange, SNCF, AG2R ou encore la DREAL.

  DÉVELOPPEMENT  
DE LA FILIÈRE VÉLOTOURISME 

 PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DU VÉLO       
 3 JOURS D’ANIMATION 

•  Accueil de camping-caristes

•  Diffusion d’un film sur l’histoire du Paris-Roubaix  
(Bâtiment du LEAUD) Arenberg Creative Mine

•  Présence d’un village vélo avec différents stands :  
vélocistes, atelier entretien et réparation d’un vélo, prévention 
routière, équipes cyclistes professionnelles mais aussi producteurs 
locaux…

•  Animations durant tout le week-end 
(exposition, challenge slowbiking…)

•  Création d’un produit : « les 
échappées du Paris-Roubaix »
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  LE PORT FLUVIAL  
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

Malgré une météo qui ne fut pas au rendez-vous sur les deux mois 
d’été, la fréquentation de l’ensemble des activités proposées a 
connu une augmentation. 
Les temps forts qui ont pu ponctuer la saison ont permis de faire 
connaître l’équipement à des personnes venant d’horizons plus 
lointains (métropole lilloise, Belgique…). 

 EN CHIFFRES

 21 AMARRAGES BATEAU

  479 LOCATIONS  
DE BATEAUX ÉLECTRIQUES

 95 LOCATIONS DE KAYAKS

 48 LOCATIONS DE VÉLOS

 12 ANNIVERSAIRES

 40 ACCUEILS DE CAMPING-CARS

  + DE 2500 PERSONNES  
ACCUEILLIES DURANT LES TEMPS  
FORTS

 DE NOUVEAUX PRODUITS  
 PROPOSÉS :

 UN BATEAU, UN RESTO

 DES SORTIES KAYAK NOCTURNES

 UNE SÉANCE DE CINÉMA  
 EN PLEIN AIR

  LE PARC LOISIRS & NATURE  
DE LA PORTE DU HAINAUT À RAISMES 

Il a connu un beau succès avec une fréquentation estimée à  
250 000 visiteurs.

 NOUVEAUTÉS 

Accueil de séminaires à la journée (Soginorpa, Décathlon, 
Actemium, Euroengeering)

Accueil d’une rencontre internationale de Geocaching :
• 2 800 PERSONNES ACCUEILLIES
• 10 NATIONS REPRÉSENTÉES
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  PROMOTION ET COMMUNICATION

Le renforcement de la stratégie marketing autour d’internet continue 
à porter ses fruits avec des progressions fulgurantes, où l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut est cité en exemple. 

•  Site Internet :  
24 845 visiteurs (92 000 pages vues)

•  Facebook :  
8 652 followers (2 650 en 2014)

•  Présence sur les salons :  
CE ARRAS, CE LILLE, SENOREVA,  
SEMINAIRE EXPO PARIS.

 NOUVEAUTÉS 2016 

 • Spot TV WÉO
 • Spot promotionnel dans les cinémas de la métropole lilloise
 • Affichage en métropole lilloise

  DÉVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL  
HORS LES MURS

L’accueil de et par l’Office de Tourisme… c’est partout !

Parce qu’accueillir les touristes ne se fait pas en attendant derrière 
sa banque d’accueil, parce que l’accueil du touriste doit être 
dynamique et répondre à ses attentes, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut a initié l’accueil « hors les Murs », c’est-à-dire se 
rendre là où se trouve le touriste lors de temps forts, permettant ainsi 
de diffuser l’information touristique sur l’ensemble du territoire.
L’Office de Tourisme était ainsi présent lors :

•  Du Festival de la moto à Bouchain
•  Du Paris-Roubaix à Wallers-Arenberg
•  Des 24 heures du Bassin Rond à Bouchain
•  Des temps forts du Port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux

 

CHIFFRES CLÉS

PARC LOISIRS & NATURE  
DE LA PORTE DU HAINAUT

4 235  
LOCATIONS DE BATEAUX À PÉDALES (+17 %)

2 648  
DESCENTES DE TYROLIENNE (+17 %)

1 843 
 LOCATIONS DE MINIGOLF

45  
CLIENTS GROUPES

GROUPES ET VISITES GUIDÉES

137  
GROUPES ACCUEILLIS (+ 52 %)

1 500  
 INDIVIDUELS ACCUEILLIS LORS  
DES VISITES GUIDÉES (STABLE)

CHIFFRE D’AFFAIRES  
« GROUPES » : + 180 %



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

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

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

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

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

TÉLÉPHONES
STANDARDS  
WALLERS-ARENBERG: 03 27 09 05 05 /  
RAISMES : 03 27 09 00 93

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES : 03 27 09 39 83 

AFFAIRES GÉNÉRALES - PROTOCOLE : 03 27 09 97 53

ARENBERG CREATIVE MINE : 03 27 09 92 71

ACCUEIL – COURRIER : 03 27 09 91 38

COHÉSION SOCIALE : 03 27 09 92 76

COMMANDE PUBLIQUE : 03 27 09 92 67 

COMMUNICATION : 03 27 09 05 02

CULTURE : 03 27 09 92 27

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 03 27 09 91 33

ENVIRONNEMENT : 03 27 19 89 98

ESPACE INFO ÉNERGIE : 03 62 53 25 19

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

GESTION DES INSTANCES : 03 27 09 92 66 

HABITAT ET AMÉNAGEMENT DURABLE : 03 27 09 92 28

MÉDIATION NUMÉRIQUE : 03 27 48 32 88

PLIE : 03 27 44 01 58 

RESSOURCES HUMAINES : 03 27 09 92 75

SERVICES TECHNIQUES : 03 27 09 92 29

SPORT : 03 27 09 92 80

SYSTÈME D’INFORMATION : 03 27 48 48 84

SITES INTERNET UTILES
ARENBERG CREATIVE MINE : www.arenberg-minecreative.fr

PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES : www.mediatheques-porteduhainaut.fr



ACM  :  Accueil Collectif de 
Mineurs

ACM  :  Arenberg Creative 
Mine

ADAV  :  Association Droit  
Au Vélo

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

ALUR  :  Accès au Logement 
et un Urbanisme 
Rénové (loi Alur)

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

APEI  :  Association de 
Parents d’Enfants 
Inadaptés

ARS  :  Agence Régionale 
de Santé

ARTS  :  Artistes Rencontre 
Territoire Scolaire

CAF  :  Caisse d’Allocations 
Familiales

CAVM  :  Communauté 
d’Agglomération 
Valenciennes 
Métropole

CCI  :  Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie

CDI / CDD  :  Contrat à Durée 
Indéterminée / 
Déterminée

CIS  :  Centre d’Initiation 
Sportive

CLÉA  :  Contrat Local 
d’Éducation 
Artistique

CMS  :  Centre Médico-
Sportif

COPAS  :  Coopérative 
de Conseil et 
d’Accompagnement 
des Transitions

CPAM  :  Caisse primaire 
d’Assurance 
Maladie

CUI-CAE  :  Contrat Unique 
d’Insertion-Contrat 
d’Accompagnement 
dans l’Emploi

DRAC  :  Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles

DRE  :  Dispositif de Réussite 
Éducative

DREAL  :  Direction Régionale 
Environnement 
Aménagement 
Logement

DSP  :  Délégation de 
Service Public

EHPAD  :  Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes

EIE  :  Espace Info Énergie

ENP  :  Espace Numérique 
de Proximité

EPCI  :  Établissement Public 
de Coopération 
Intercommunale

FEDER  :  Fonds Européen 
de Développement 
Régional

IME  :  Institut Médico-
Éducatif

MAPP  :  Mission d’Appui aux 
Partenariats Publics 
Privés

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

PIG  :  Programme d’Intérêt 
Général

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

PME / PMI  :  Petite et Moyenne 
Entreprise / 
Industrie

PNR  :  Parc Naturel 
Régional

PSLA  :  Prêt Social Location 
Accession

RAM  :  Relais d’Assistantes 
Maternelles

RD  :  Route 
Départementale

SEM  :  Société d’Économie 
Mixte

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

SIMOUV  :  Syndicat 
Intercommunal 
de Mobilité et 
d’Organisation 
Urbaine du 
Valenciennois

SRDEII  :  Schéma Régional 
de Développement 
Économique, 
d’Innovation et 
d’Internationalisation

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

UNSS  :  Union Nationale du 
Sport Scolaire

USEP  :  Union Sportive de 
l’Enseignement du 
Premier degré

VEFA  :  Vente en État Futur 
d’Achèvement

ZAC  :  Zone 
d’Aménagement 
Concerté

ZAE  :  Zone d’Activité 
Économique

ZFU  :  Zone Franche 
Urbaine

SIGLES



Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet

BP 59 - 59135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03

contact@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr
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