JEUDI 20 DECEMBRE 2018

2018-6

DGS/RS/VD

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BOCQUILLET, DELRUE, DESRAMAUT, DETOURNE, FERET,
GHEERBRANT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, MALFAIT,
NOCLERCQ, OUAGUEF, PATRIS, SPAS, SULIGERE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
DERUY, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-Au-Mont
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
FLAMENT, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-Le-Preux
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
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CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
EXCUSES :
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur OSSELAND donne pouvoir à Madame GHEERBRANT
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Monsieur LETURQUE
Monsieur FERRI donne pouvoir à Madame OUAGUEF
Madame FACHAUX-CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE
Monsieur DELMOTTE (Michel) donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Madame GORIN donne pouvoir à Monsieur ROCHE
Madame CANLERS donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Madame HODENT donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Monsieur VANLERENBERGHE donne pouvoir à Monsieur DESRAMAUT
Monsieur HEUSELE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 10 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
Le secrétaire de séance est Monsieur Vincent THERY.

— • —

Monsieur LACHAMBRE : Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer ce
Conseil Communautaire.
Quelques informations.
Le calendrier du 1er semestre 2019 vous a été adressé par mail (avec les dates de Commissions,
Bureaux, Conseils, …).
3 Conseils de Communauté ont été programmés :




Jeudi 7 Mars 2019 à 18 H (Rapport sur les orientations budgétaires) ;
Jeudi 4 Avril 2019 à 18 H (Budget) ;
Jeudi 20 Juin 2019 à 18 H.

Je vous rappelle également que la cérémonie des vœux aux Personnalités aura lieu le Mercredi
9 Janvier 2019 à 18 H à Artois Expo.
Nous passons maintenant à l’adoption du procès-verbal du Conseil de Communauté du 22
Novembre 2018.

— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22
NOVEMBRE 2018

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques par rapport à ce procès-verbal ?
S’il n’y en a pas, je considère qu’il est adopté.
Je vous remercie.
Nous passons à la Partie A (Décisions du Président).

— • —
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PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT

— • —
1 – Commune de Beaurains – Demande de dérogations au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L.3132-26 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L.3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable » ;
VU la délibération de la commune de Beaurains en date du 25 octobre 2018, par laquelle celleci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la commune,
souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
La commune de Beaurains propose, pour l’année 2019, le calendrier suivant :
-

Le dimanche 20 janvier 2019

-

Le dimanche 17 mars 2019

-

Le dimanche 28 avril 2019

-

Le dimanche 16 juin 2019

-

Les dimanches 1er et 15 septembre 2019
…/…
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-

Le dimanche 13 octobre 2019

-

Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019

DÉCIDONS
Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune de Beaurains dans les conditions susmentionnées.

Fait à ARRAS, le 21 novembre 2018
Publié le 26 novembre 2018
Transmis à la Préfecture le 26 novembre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
2 – Commune d’Arras – Demande de dérogation au repos dominical.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-3 et L. 3132-26 ;
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date du
13 septembre 2018 portant délégations d’attributions au Président pour l’octroi des avis requis
en matière de dérogations au repos dominical accordées par les Maires ;
CONSIDÉRANT que le Code du Travail, en son article L. 3132-3, dispose que le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche ;

…/…
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CONSIDERANT que l’article L. 3132-26 du même code prévoit désormais que « Dans les
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. »
VU l’avis de la Commission Municipale Commerce et Artisanat de la Ville d’Arras en date du
27 novembre 2018, par laquelle celle-ci fixe un calendrier prévisionnel concernant les magasins
situés sur le territoire de la commune, souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et
jours fériés ;
La commune d’Arras propose, pour l’année 2019, le calendrier suivant :
-

Les dimanches 13 et 20 janvier 2019
Le dimanche 30 juin 2019
Le dimanche 7 juillet 2019
Le dimanche 1er septembre 2019
Le dimanche 24 novembre 2019
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
DÉCIDONS

Article 1er :
-

D’émettre un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la
commune d’Arras dans les conditions susmentionnées.
Fait à ARRAS, le 29 novembre 2018
Publié le 6 décembre 2018
Transmis à la Préfecture le 6 décembre 2018
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Pascal LACHAMBRE

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il y en a 2.
Est-ce qu’il y a des remarques sur ces décisions ?
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Il n’y en a pas.
On passe à la Partie B.

— • —
PARTIE B :

DELIBERATIONS DU BUREAU

Monsieur LACHAMBRE : Il y a 31 délibérations, que nous avons prises ensemble aux
Bureaux des 29 Novembre et 13 Décembre 2018.
Je les cite en titre et vous m’arrêtez s’il y a des demandes de renseignements.

— • —
1 - Communes d’Agny et de Wailly - Cheminement le long du Crinchon - Acquisition de
terrains aux consorts PIGACHE.
Dans le cadre de sa politique de création et développement des liaisons destinées aux modes de
déplacements doux (vélo, piéton, …), la Communauté urbaine d’Arras a souhaité étendre son
programme d’aménagement en valorisant le secteur de la fausse rivière ainsi que la continuité
du cheminement le long du Crinchon sur les communes d’Agny et de Wailly.
Ainsi, Monsieur et Madame PIGACHE ont proposé à notre établissement public la vente de
quelques parcelles sur lesdites communes cadastrées comme suit :
-

Sur la commune d’Agny, section A, nos 461, 468, 471, 472, 1643, 1644, 1647, 1648,
1655 et 1656, d’une superficie de 12 315 m² ;
Sur la commune de Wailly, section ZD nos 32 et 127, d’une superficie de 7 579 m².

Les négociations entreprises, en vue de l’acquisition desdits terrains, ont permis d’aboutir à un
accord avec le propriétaire - exploitant.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de l’ensemble des parcelles précitées d’une superficie de 19 894
m² pour un montant de 29 841,00 euros, conformément au nouveau protocole
communautaire conclu le 7 novembre 2018 entre les organisations professionnelles
agricoles et la Communauté Urbaine d’Arras ;

-

d’indemniser l’exploitant sur la même surface pour un montant de 29 841,00 euros,
conformément au nouveau protocole communautaire conclu le 7 novembre 2018 entre
les organisations professionnelles agricoles et la Communauté Urbaine d’Arras ;
…/…
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-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget principal de
l’exercice correspondant (article 2111).

— • —
2 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Acquisition de terrains à la Société F.F.
Développement.
Par courrier en date du 27 juin 2018, la Société F.F. Développement a sollicité le rachat par la
Communauté Urbaine d’Arras de deux délaissés de terrain de 46 m² et 37 m² repris au cadastre
de la commune d’Anzin-Saint-Aubin section AH n°124 et n°125.
Ces terrains, situés en bordure des rues George Louchet, de la Scarpe et Louis Blondel, sont,
du fait de leur situation et de leur usage, un élément de voirie nécessaires au cheminement des
piétons qu’il convient à ce titre d’intégrer dans le domaine public de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé :
-

de décider l’acquisition de ces parcelles de 46 m² et 37 m² cadastrées section AH n°124
et n°125 appartenant à la Société F.F. Développement, moyennant le prix d’un euro ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2111).

— • —
3 - Commune d’Arras - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la Société
Synergie Park.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un ensemble de terrains au sein de la ZAC
des Bonnettes à ARRAS, destiné au développement d’un parc immobilier, l’objectif étant
d’offrir un programme de bureaux et locaux d’activités de haute qualité dans un environnement
paysager.
Afin de poursuivre et finaliser le programme engagé depuis plusieurs années, la Société
Synergie Park sollicite l’acquisition d’un terrain d’une superficie d’environ 26 432 m² et
propose de prendre en charge le coût de l’aménagement des VRD sur cette emprise, d’un
montant d’environ 660 000 € HT, afin de desservir les divers immeubles à usage de bureaux
qu’elle réalisera.
…/…
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :
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d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Synergie Park ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 17,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget ZAC de l’exercice correspondant (article 7015).

— • —
4 - Commune de Sainte-Catherine - Projet de déclassement des routes départementales
264 et 63.
Lors de sa séance en date du 15 Novembre 2018, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras
a décidé d’autoriser le déclassement des routes départementales 264 et 63. Une erreur matérielle
s’étant glissée dans cet acte administratif, il vous est aujourd’hui proposé de délibérer à nouveau
sur ce sujet.
Comme vous le savez, la commune de Sainte-Catherine a souhaité réaménager son cœur de
ville, actuellement en pleine mutation, dans un souci d’apaisement de la circulation et de
sécurisation des usagers les plus fragiles.
Pour ce faire, elle a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre de sa compétence
voirie afin d’élaborer un projet d’aménagement de la rue de Lens entre l’impasse Jean Jaurès et
la mairie.
Cette voie étant départementale, le Département propose de participer au financement du projet
de centre-ville jusqu’à hauteur de 200 000 €, avec un principe de déclassement de cette RD
située à l’intérieur de la rocade. Il souhaite aussi déclasser au profit de la Communauté Urbaine
les routes départementales entre la Chaussée Brunehaut (RD341) et le giratoire de la RN25.
Ce déclassement représente une longueur totale de 2 280 mètres (cf. plan joint) et concerne :
-

La RD264 du PR 1+391 au PR 1+779 (390 mètres), de la chaussée Brunehaut au
giratoire Saintive (section concernée par le réaménagement du cœur de ville) ;
La RD63 du PR 3+000 au PR 4+908 (1890 mètres), du giratoire Saintive au giratoire
de la RN25.

Toutefois, la section située entre les giratoires Saintive et de la RN25 nécessite préalablement
des travaux d’entretien et d’aménagements pour les modes doux. Il est donc proposé
d’entreprendre ce déclassement en deux temps :
-

Dans un premier temps : de la chaussée Brunehaut au giratoire Saintive ;
Dans un second temps : du giratoire Saintive au giratoire de la RN 25, après les
travaux d’entretien et d’aménagement par le Département.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

10

Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :


d’approuver le principe de ce déclassement conformément au plan annexé à la présente
délibération ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer les documents nécessaires à cette procédure ;
à solliciter la participation financière du Département ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire ;

 de dire que la présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau de la
Communauté Urbaine d’Arras du 15 Novembre 2018 du même objet.

— • —
5 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Projet de la société GCC Immobilier Classement des voiries et des équipements dans le domaine public communautaire.
La société GCC Immobilier, dont le siège est situé 44 avenue Georges Pompidou à Levallois
Perret (92 300), envisage la réalisation d’un programme immobilier rue de Versailles à SaintLaurent-Blangy sur les parcelles cadastrées 111, 114, 115, 116, 117, 232, 233, 235 et 314.
Cet aménagement générera la création d’équipements que la société souhaite rétrocéder à la
Ville et à la CUA pour les intégrer dans le domaine public.
Le projet est composé de :



7 maisons individuelles ;
2 bâtiments composés de 51 logements.

La desserte voirie se réalisera à partir de la rue de Versailles. La superficie totale du terrain à
aménager est de 3 664 m2.
La société GCC Immobilier n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les espaces
publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation. Il est donc proposé, en vue des
entretiens futurs, de rétrocéder les voiries et équipements de compétences communautaires.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société GCC Immobilier. Elle prendra effet au moment opportun, après la
déclaration d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la
constatation de l’état satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :


d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;
…/…
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d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
- à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la
société GCC Immobilier, telle qu’annexée à la présente délibération ;
- à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
6 - Commune de Wancourt - Ressource en eau potable, essais de forage et captage Indemnisation de l’EARL LEDENT, exploitant agricole.
Dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources en eau sur le territoire communautaire ou
à proximité immédiate, la Communauté Urbaine d’Arras a fait réaliser en décembre 2017, sur
la commune de Wancourt, un forage et des tests de productivité sur la parcelle ZR 11.
Par délibération du Bureau en date du 1er février 2018, vous avez autorisez le versement
d’indemnités compensatrices sur les parcelles jouxtant cette dernière, suite au passage d’engins
lors de la pose et la dépose des canalisations de rejet d’eau.
L’EARL LEDENT, exploitant la parcelle ZR 1, a semé des pois de conserve, après le retrait
des canalisations. Lors de la récolte en juin 2018, le rendement à l’emplacement des
canalisations fut quasi inexistant.
Il convient donc d’indemniser l’EARL LEDENT de la perte de récolte subie auxdits
emplacements.
Il vous est donc aujourd’hui proposé :
 d’autoriser le versement à l’EARL LEDENT, exploitant de la parcelle susmentionnée,
des indemnités compensatrices pour la perte partielle de sa récolte, conformément aux
barèmes de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, pour un montant de 583,70
euros ;


d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses afférentes à cette opération foncière seront imputées au Budget Eau de l’exercice
correspondant (article 678).

— • —
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7 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint-Louis à la Citadelle
d’Arras - Lot n°2 : charpente, couverture, menuiseries bois - Avenant n°1 à passer avec
la société SASU Battais Charpente à Haubourdin
Par marché rendu exécutoire le 14 Août 2018, la société SASU Battais Charpente à Haubourdin
(59482) a été désignée pour la réalisation de travaux de restauration et de mise en valeur de la
Chapelle Saint-Louis à la Citadelle d’Arras, lot n°2, charpente – couverture – menuiseries bois,
pour un montant en tranche ferme de 63 910,93 € TTC et en tranche optionnelle (fourniture et
pose de tirants métalliques) de 18 648 € TTC, soit un montant total de 82 558,93 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial (sondage, purge et état sanitaire complémentaire de la partie basse
de la voute, étaiement des pieds de ferme pour renforcement des blochets altérés, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
22 645,15 € TTC.
Parallèlement, l’abandon de la tranche optionnelle (fourniture et pose de tirants métalliques)
implique une moins-value de 18 648 € TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société SASU Battais Charpente à Haubourdin (59482)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 82 558,93 € TTC à 86 556,08 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Emprises Militaires de l’exercice
correspondant (article 21318).

— • —
8 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint-Louis à la Citadelle
d’Arras - Lot n°4 : vitraux - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
La chapelle Saint-Louis de la Citadelle d’Arras, classée au titre des monuments historiques en
Octobre 2012, constitue un exemple d’architecture militaire religieuse de la fin du XVIIème
siècle.
Présentant cependant un état sanitaire dégradé, il est nécessaire d’engager une opération de
restauration et de mise en valeur de ce monument.
Lors de la première consultation, les offres des sociétés ayant répondu étant toutes supérieures
à l’estimation des travaux définie par la maîtrise d’œuvre, vous avez décidé, par délibération en
date du 28 Juin 2018, de déclarer le lot n°4, vitraux, sans suite conformément aux dispositions
de l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de relancer
une nouvelle consultation sur Procédure Adaptée.
…/…
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Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 27 novembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société suivante :
•

Lot 4 (Vitraux) : la société Atelier P. Brouard à Ronchin (59790) pour un montant de
40 415,08 € TTC.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et l’ensemble des
pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Emprises Militaires de l’exercice
correspondant (article 21318).

— • —
9 - Travaux sur les installations d’assainissement dans diverses communes de la
Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de
l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Dans le cadre du programme assainissement, vous avez approuvé la réalisation de travaux sur
les installations d’assainissement dans diverses communes de la Communauté Urbaine d’Arras
et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 27 Novembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SADE CGTH à
Sallaumines (62430) pour un montant maximum annuel de 600 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget Assainissement des exercices correspondants.

— • —
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10 - Travaux d’aménagement de quais de bus sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Afin de rendre l’ensemble du réseau de transport en commun communautaire accessible aux
personnes à mobilité réduite, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux
d’aménagement de quais de bus au droit de certains arrêts de bus situés dans diverses communes
de la Communauté Urbaine d’Arras et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services
techniques communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 27 Novembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société Lhotellier Travaux
Publics Etablissement SNPC SAS à Beaurains (62217) pour un montant maximum annuel de
200 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget Transport des exercices correspondants (article 2181).

— • —
11 - ZAC ARTOIPOLE 2 à Wancourt - Travaux de voirie et réseaux divers - Lot n°2 :
réseaux divers - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de la poursuite de l’extension de la Zone d’Aménagement Concerté d’Artoipole
2 à Wancourt, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de voirie et
réseaux divers.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
Par décision du Président en date du 19 Octobre 2018, le lot n°1 (voirie) a été déclaré sans suite
en raison d’une irrégularité résultant d’une incohérence entre le bordereau des prix unitaires et
le détail estimatif sur certaines références.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 29 novembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés du lot n°2 (réseaux divers), propose de retenir l’offre de la
société suivante :
•

Lot 2, réseaux divers : la société Ramery Travaux Publics SAS à Calonne-Ricouart
(62470) pour un montant de 183 656,40 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée
par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget ZAC de l’exercice 2018 (article 605).

— • —
12 - Mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti - Avenant n°1 à passer
avec la société Tilia Gmbh à Paris (mandataire) groupé avec Egis Conseil Bâtiments à
Montreuil (cotraitant).
Par marché rendu exécutoire le 05 février 2016, la société Tilia Gmbh à Paris (75005),
mandataire, en groupement avec Egis Conseil Bâtiments à Montreuil (93188), cotraitant, a été
désignée pour la réalisation d’une mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie
locale de transition énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti pour un
montant en tranche ferme de 374 715,42 € TTC.
Le 11 octobre 2018, la Communauté urbaine d’Arras a signé le Contrat de Transition
Ecologique (CTE) avec l’Etat et la Région. Dans le cadre de ce contrat, il convient d’animer la
mise en œuvre des 24 orientations et de la centaine d’actions partenariales correspondantes
pendant 4 ans. Pour ce faire, la Communauté urbaine d’Arras souhaite mobiliser la société Tilia
Gmbh (mandataire) groupé avec Egis Conseil Bâtiments (cotraitant), qui connaît parfaitement
le contenu du Contrat, en complément du déploiement initialement prévu au cahier des charges.
Les missions complémentaires, objet de l’avenant n°1, consistent en l’animation, le suivi et
l’évaluation du Contrat de Transition Ecologique pendant les deux premières années du contrat,
afin d’assurer la montée en compétences des services à mi-parcours du CTE.
Ces missions d’animation, de suivi et d’évaluation du Contrat de Transition Ecologique
impliquant une plus-value de 37 200 € TTC, il s’avère nécessaire de porter le montant de la
tranche ferme de 374 715,42 € TTC à 411 915,42 € TTC.
En conséquence, au nom du Bureau et après présentation en Commission d’Appel d’Offres en
date du 27 novembre 2018, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société Tilia Gmbh à Paris (75005),
mandataire, en groupement avec Egis Conseil Bâtiments à Montreuil (93188), cotraitant,
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant de la
tranche ferme de 374 715,42 € TTC à 411 915,42 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 2031).

— • —
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13 – ACTIPARC - Dépôt d’un permis d’aménager pour la viabilisation de terrains à
vocation économique.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite commercialiser des terrains, pour une surface
approximative de 42 470m², sur la zone ACTIPARC, terrains non situés dans la ZAC et
identifiés dans le plan repris en annexe à la présente délibération.
Aux fins de commercialiser ces terrains, il est préalablement nécessaire d’obtenir un permis
d’aménager pour délimiter et viabiliser les lots, conformément à l’article R. 421-19 du Code de
l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis d’aménager et à signer l’ensemble des pièces
utiles à cet effet.

— • —
14 - Aménagements de voirie sur routes départementales - Acceptation des subventions
accordées par le Conseil Départemental.
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Communauté Urbaine est amenée à réaliser des
aménagements sur des routes départementales.
Ces aménagements peuvent faire l’objet d’un accompagnement financier par le Département.
A ce titre, lors du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 mars 2018, vous avez
autorisé la collectivité à solliciter auprès des services du Conseil Départemental des
participations financières pour la réalisation de travaux sur différentes communes.
La commission permanente du Conseil Départemental, qui s’est réunie le 10 avril 2018, a
répondu favorablement à la demande de ces subventions.
COMMUNE

SUBVENTION
ACCORDEE

RUE

TRAVAUX

ACQ

Bd de la Liberté (RD58)

Aménagement d’un îlot en entrée
d’agglomération

38 400 €

ACHICOURT

Avenue d’Amiens
(RD919)

Aménagement d’un îlot en entrée
d’agglomération

43 600 €

BAILLEULSIREBERTHOULT

Rue de Gavrelle (RD49)

Aménagement d’un îlot en entrée
d’agglomération

33 333 €

HENINEL

Rues de Wancourt et de
St Germain (RD33)

Aménagement d’un giratoire
franchissable

93 600 €

BOIRYBECQUERELLE

Rue de l’église (RD35)

Aménagement complet avec un
plateau surélevé

39 343 €

BEAUMETZLES-LOGES

Rue des Ecoles (RD62)

Borduration pour traitement des
eaux pluviales

2 888 €

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir officialiser l’acceptation
de ces participations financières, qui seront versées par le Département à l’issue de chaque fin
de travaux.
Les recettes correspondantes seront reprises au Budget principal de l’exercice correspondant
(article 1323).

— • —
15 - Citadelle d’Arras - Bâtiment dit Infirmerie - Cession à la SCI ADITUS (Monsieur
FONTANA).
Dans le cadre des opérations de restructuration de la Défense, la Communauté Urbaine d'Arras
est devenue propriétaire, aux termes d’un acte du 21 juin 2010, des immeubles et emprises
militaires désaffectés reconnus inutiles par le Ministère de la Défense.
À la suite des études engagées, l’objectif de la Communauté Urbaine d'Arras est de reconvertir
le site de la Citadelle en nouveau quartier ouvert sur la ville, à vocation mixte, alliant activités,
commerces et logements.
Dans ce cadre, Monsieur FONTANA a sollicité la CUA pour l’acquisition du bâtiment dit
l’Infirmerie, d’une superficie d’environ 313 m², afin de le réhabiliter en immeuble d’habitation
composé de six appartements proposés à la location.
Cette cession est envisagée moyennant le prix de 160 000 €, conforme à l’estimation du Service
Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service Local
du Domaine :
-

d’autoriser la vente du bâtiment dit l’Infirmerie au profit de la SCI ADITUS ou de toute
société qui s’y substituerait pour le portage immobilier de l’opération ;
de fixer le prix de cession à la somme de 160 000 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget Emprises Militaires de l’exercice correspondant (article 024).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il va y faire 6 appartements.
C’est le bâtiment qui est tout en haut à droite de la Porte Royale quand on rentre dans la
Citadelle.

— • —
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16 - Commune d’Arras - Site Comar Foir’Fouille - Acquisition d’un immeuble sis 33 bis
avenue Lobbedez.
Aux termes d’une convention opérationnelle signée le 1er juillet 2011 et de son avenant en date
des 12 et 19 juillet 2016, la Communauté Urbaine d'Arras a confié à l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais l’acquisition et la requalification du site dit « Comar Foir’Fouille
» sur la commune d’Arras.
A ce titre, l’EPF a acquis divers immeubles sis avenue Lobbedez à Arras (anciens
établissements COMAR et Foir’Fouille, ainsi qu’un immeuble d’habitation), cédés ensuite à la
Communauté Urbaine par acte en date du 27 avril 2018.
Afin de poursuivre la maîtrise foncière de ce secteur, la Communauté Urbaine a aujourd’hui
l’opportunité d’acquérir une maison d’habitation sis 33 bis avenue Lobbedez, cadastrée section
AW numéro 83 pour 73 centiares, au prix de 150 000 euros.
Compte tenu de l’importance de cette opération, il vous est proposé :
-

d’autoriser l’acquisition de l’immeuble sis à Arras, 33 bis avenue Lobbedez, cadastré
section AW numéro 83 ;
de fixer le prix de cette acquisition à 150 000 euros net vendeur ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2138).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est pour pouvoir disposer du plus grand foncier possible le jour
où l’on saura ce que l’on va y faire.
Pour l’instant, on acquiert.

— • —
17 - Commune d’Hénin-sur-Cojeul - Acquisition d’un ensemble immobilier 18 rue de
Boiry.
Par courrier en date du 8 février 2017, le Maire d’Hénin-sur-Cojeul a sollicité la Communauté
Urbaine d’Arras en vue du portage foncier d’un projet de béguinage intercommunal pour
personnes âgées sur sa commune.
Ce programme immobilier permettrait aux communes du Sud du Cojeul d’atteindre les objectifs
de production de logements aidés fixés dans le PLH 2014-2020.
Le site retenu pour ce projet de béguinage est situé 18 rue de Boiry.
…/…
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Il est constitué :
-

-

D’un corps de ferme bâti dans les années 1930 comprenant :
o Une maison d’habitation d’une surface habitable de 125 m² environ construite
en R + combles + cave ;
o Plusieurs dépendances (abri, étables, hangars) ;
Le tout édifié sur la parcelle A 359 d’une contenance de 1875 m².
De deux terrains à bâtir cadastrés section A n°358 et A n° 360 de 1115 m² et 1530 m².

Le prix de la vente se décompose comme suit :
-

240 000 € pour l’ensemble immobilier ;
10 000 € pour les honoraires de négociation.

Soit un total de 250 000 €, frais d’acte notarié en sus, étant ici précisé que la valeur vénale de
ce bien a été estimée par le Service local du Domaine le 8 novembre 2018 à la somme de
260 000 euros.
En considération de l’intérêt général de ce projet, il vous est par conséquent aujourd’hui
proposé :
-

de décider l’acquisition de l’ensemble immobilier sis 18 rue de Boiry à Hénin-surCojeul moyennant le prix de 250 000 €, honoraires de négociation inclus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).

— • —
18 - Val de Scarpe - Dragage du bassin d’eau plate - Approbation du plan de financement
et demandes de subventions.
La Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée dans un programme d’équipements du Val de
Scarpe pour en faire un haut lieu de tourisme, d’activités de plein air et de loisirs sportifs. Ce
projet du « Val de Scarpe 2020 » doit permettre de franchir une nouvelle étape de
rayonnement pour le territoire. Il s’inscrit au cœur des ambitions du projet de territoire pour
faire de la Scarpe un élément fédérateur du projet communautaire et s’inscrit comme trait
d’union à l’échelle de l’Artois-Douaisis.
Cependant, la configuration du bief et le manque d’entretien de VNF (dernier curage datant de
2012) fragilisent les aménagements existants. La voie d’eau s’est obstruée ne permettant plus
la navigation indispensable à l’usage sportif par l’ASL Canoë-Kayak de Saint-Laurent-Blangy.
Une étude hydraulique et sédimentaire est menée actuellement à l’échelle du SAGE afin de
déterminer la nature, la provenance et le flux de sédiments issus du bassin versant.
…/…
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Parallèlement, un arrêté de transfert de propriété d'une partie du domaine public fluvial de l'État
au profit de la Communauté Urbaine d’Arras a été établi à la date du 16 août 2018. Il permet à
la Communauté urbaine d’Arras de maîtriser l’exploitation de ce bief et d’y mener les
opérations nécessaires au rétablissement de la navigation.
Les travaux prévoient un dragage du bief permettant à la fois de rétablir les conditions
hydrauliques attendues, de respecter les ouvrages existants et de retarder le réenvasement du
site.
L’estimation des volumes à évacuer dans l’immédiat représentent près de 35 650 m3.
Deux types de sédiments seront réemployés : les sédiments inertes seront à destination de la
carrière du Hamel à Tortequesne et les non inertes transiteront par voie fluviale vers la Belgique.
La Communauté urbaine d’Arras recherche activement un procédé pour valoriser in-situ les
sédiments issus du curage d’entretien. La démarche est de considérer les sédiments comme un
gisement pour pouvoir ainsi développer une filière économique locale.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une réflexion en partenariat avec le SMAV, l’IMT
de Douai (ex Ecoles des Mines) et la Région porte sur la valorisation des sédiments afin
d’inscrire le projet dans un objectif d’économie circulaire par le réemploi des sédiments.
Le budget prévisionnel global de l’opération est de 1 580 986,50 euros HT.
A titre indicatif, les financements prévus pour la réalisation du projet sont les suivants :
DEPENSES

RECETTES

Nature

Montant HT

Travaux préparatoires

154 222

Dragage et gestion des sédiments

20 000

Déblais en eau avec transport et gestion des
1 292 312,50
matériaux dragués
Suivi des eaux
17 280
Contrôle de la qualité chimique des eaux
70 624
superficielles en amont et aval du chantier

Financeurs

%
du
Montant
total

Région – PRADET
Fonds d’Appui aux Dynamiques
Métropolitaines
50 %

790 000 €

50 %

790 986,50 €

100%

1 580 986,50

Contrôle de la qualité chimique des eaux
superficielles pour la détermination du bruit 11 086
de fond
Total travaux dragage HT

1 565 526,50

Coordination environnementale
HT
Coordination sécurité
HT
TOTAL HT

14 060

Communauté Urbaine d’Arras

1400
1 580 986,50

TOTAL recettes

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques selon le plan de financement présenté ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles et
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
19 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal / Plan de Déplacements Urbains - Evolution
des procédures requérant la signature d’un avenant à la convention financière dédiée
entre le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras.
En application de la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 7 mars
2013, relative à la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, et
de son article 6 permettant de « solliciter toute subvention qui pourrait être versée par tout
organisme ou personne intéressé(e) », en compensation des dépenses générées, une démarche
d’accompagnement financier par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, a été concrétisée
le 24 avril 2015, par la signature d’une convention spécifique et référencée sous le numéro
2015-013.
Pour mémoire, la Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée, par la délibération susvisée,
dans une procédure de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) « 3 en 1 », tenant lieu à
la fois de Plan Local de l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU), sur le
périmètre constitué par les 39 communes qui composaient son territoire au 1er janvier 2013, et
ce en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « loi GRENELLE II »
Après publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour un Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, dite « loi ALUR », rendant facultative l’intégration du PLH et du PDU
dans les PLUi, le Conseil Communautaire a néanmoins décidé de maintenir un PLUi sous la
forme « 3 en 1 », par délibération en date du 19 février 2015.
Au 1er janvier 2017, une extension du territoire de la Communauté Urbaine est intervenue, avec
intégration de 7 nouvelles communes.
Or, un Plan de Déplacements Urbains ne peut s’appliquer de manière partielle et discontinue,
son périmètre d’élaboration a donc été étendu à l’ensemble de ces nouvelles communes.
La Communauté Urbaine a dû dissocier la procédure préalablement engagée et poursuivre
l’élaboration du PLUi, à l’échelle initiale d’une part, et relancer des PLH et PDU à l’échelle du
nouveau territoire, par délibération en date du 22 juin 2017, d’autre part.
Le Département du Pas-de-Calais a, en 2012, approuvé son Schéma Directeur de Mobilité,
définissant tant les actions à mener dans le cadre de ses compétences propres, que le contenu
de ses relations avec les autres acteurs de la mobilité.
…/…
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Les convergences entre ce schéma Directeur et le PDU étant nombreuses, elles ont donné lieu
à la signature de la convention financière précitée.
Or, ce document juridique étant antérieur au 1er janvier 2017, il convient donc aujourd’hui
d’acter ces changements.
L’objet, la durée et les modalités d’exécution prévus initialement à l’article 5 de la convention
financière n° 2015-013 sont caducs et justifient la passation d’un avenant entre les deux parties,
et ce avant la date butoir du 31 décembre 2018.
En conséquence de quoi, et en application de la délibération du 13 septembre 2018 portant
délégation d’attributions du Conseil de Communauté au Bureau, l’autorisant ainsi à accomplir
certains actes de gestion, et notamment, à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées
par les différents partenaires institutionnels, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la
convention attributive de subvention n° 2015-013 à intervenir dans ce cadre avec le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais (tel qu’annexé à la présente délibération), ainsi
que toute pièce utile à cet effet ;



prévoir les recettes correspondantes sur le budget principal de l’exercice 2019, en
section d’investissement (article 1321).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On aura une recette.

— • —
20 - Rocade Sud - Rétrocession du cheminement modes doux entre Agny et Wailly.
Le Département a engagé en 2016 les travaux d’aménagement de la rocade sud d’Arras. Sa
mise en service, à l’horizon 2019, contribuera à améliorer les conditions de circulation des
véhicules motorisés dans le sud de l’agglomération Arrageoise.
Pour la section située entre Agny et Wailly, la future rocade sera longée par une voie latérale
qui aura pour vocation d’accueillir et de favoriser la circulation des engins agricoles et des
modes doux, conformément au plan joint (liaison modes doux). Cette voie latérale raccordera
également la voie verte Dainville-Saulty.
Cet aménagement sera réalisé en enrobé et financé par le Département du Pas-de-Calais, à la
condition que son emprise soit rétrocédée à la Communauté Urbaine d’Arras, à l’issue des
travaux, à titre gracieux.

…/…
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Dans le cadre de sa politique d’aménagements cyclables et de l’actualisation de son schéma
directeur, ce nouvel itinéraire présente un intérêt pour la CUA.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Bureau Communautaire :


d’approuver le principe de cette rétrocession conformément au plan annexé à la
présente délibération ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer les documents nécessaires à cette procédure ;
à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là, on a une série d’avenants.

— • —
21 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°1 : VRD - Avenant n°1 à passer avec la société SAS SNPC à
Beaurains.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société SAS SNPC à Beaurains (62217) a été
désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la
fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°1, VRD pour un montant total (option comprise)
de 563 482,72 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values et par des moins-values au marché initial (suppression murs de soutènement,
terrassement pour structure sous dallage carport, fourniture et pose de bordures et
caniveaux, ...).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 19 840,32
€ TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société SAS SNPC à Beaurains (62217) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de 563 482,72
€ TTC à 583 323,04 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
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22 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°2 : démolition-gros œuvre-charpente - Avenant n°1 à passer avec
la société SAS Ramery Bâtiment à Erquinghem-Lys.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société SAS Ramery Bâtiment à ErquinghemLys (59424) a été désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour
l’installation de la fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°2, démolition-gros œuvrecharpente pour un montant total (option comprise) de 1 131 010,60 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values et par des moins-values au marché initial (suppression muret béton, suppression
massifs en partie centrale, incidence sur profondeur des fondations suite au défrichage du terrain
voie ferrée, présence d’un dénivelé de l’ordre de 1,10 m, démolition longrine existante ateliersfourrière et modification de 2 regards EP existants en zone fourrière, réalisation des fondations,
dalle basse et charpente complémentaire pour l’extension du carport).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 82 727,94
€ TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société SAS Ramery Bâtiment à Erquinghem-Lys (59424)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 1 131 010,60 € TTC à 1 213 738,54 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
23 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°3 : couverture-étanchéité-bardage - Avenant n°1 à passer avec
la société Coexia Enveloppe à Lens.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société Coexia Enveloppe à Lens (62300) a
été désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de
la fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°3, couverture-étanchéité-bardage pour un
montant total (option comprise) de 290 743,66 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values et par des moins-values au marché initial (suppression DEP et ancrage supports
potelets sur zone fourrière et installation d’un garde-corps permanent au droit de la CTA,
agrandissement de la porte sectionnelle pour accès PL de l’atelier voirie, travaux de doublement
du carport).
…/…
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Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
20 812,55 € TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société Coexia Enveloppe à Lens (62300) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de
290 743,66 € TTC à 311 556,21 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
24 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°4 : serrurerie-menuiserie métallique - Avenant n°1 à passer avec
la société FERT-ART à Béthune.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société FERT-ART à Béthune (62400) a été
désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la
fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°4, serrurerie-menuiserie métallique pour un
montant total (option comprise) de 436 537,98 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values et par des moins-values au marché initial (suppression châssis et porte double,
fourniture et pose d’un volet métallique motorisé de 2m sur 3m20 y compris ossature
secondaire, remplacement avec agrandissement du rideau métallique pour accès PL dans
l’atelier voirie).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 15 330,23
€ TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société FERT-ART à Béthune (62400) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de 436 537,98
€ TTC à 451 868,21 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
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25 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°5 : plâtrerie-menuiseries intérieures-plafond suspendu Avenant n°1 à passer avec la société SDE Menuiseries à Beaurains.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société SDE Menuiseries à Beaurains (62217)
a été désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation
de la fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°5, plâtrerie-menuiseries intérieuresplafond suspendu pour un montant total de 250 628,23 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial (création d’un gitage bois pour accès CTA au-dessus des vestiaires
femmes, aléa de chantier suite à dépose, présence de doublage abimé suite fuite chaufferie, mise
en place d’un caisson pour ventilation du fait contrainte structure existante).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 8 461,68 €
TTC.
En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société SDE Menuiseries à Beaurains (62217) redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché de 250 628,23
€ TTC à 259 089,91 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
26 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lot n°8 : électricité-courants forts-courants faibles - Avenant n°1 à
passer avec la société EGI Gressier à Sainte-Catherine-Les-Arras.
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société EGI Gressier à Sainte-Catherine-LesArras (62223) a été désignée pour la réalisation des travaux d’aménagement du site Mory pour
l’installation de la fourrière et des ateliers communautaires, Lot n°8, électricité-courants fortscourants faibles pour un montant total de 207 629,24 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial (éclairage complémentaire des box, fourniture et pose d’une
vidéosurveillance atelier voirie et atelier communautaire).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 9 892,59 €
TTC.

…/…
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En conséquence et afin d’adapter les travaux aux découvertes et constats faits sur les ouvrages
existants, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°1 avec la société EGI Gressier à Sainte-Catherine-Les-Arras (62223)
redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché
de 207 629,24 € TTC à 217 521,83 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article
2318).

— • —
27 - Travaux d’électricité dans les bâtiments de la Communauté Urbaine d’Arras Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’accordcadre.
Dans le cadre du programme bâtiment, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux
d’électricité dans les bâtiments communautaires et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux
services techniques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 11 Décembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société STTN Energies à
Wambrechies (59118) pour un montant maximum annuel de 250 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour un montant maximum annuel de 250 000 €.

— • —
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28 - Travaux de signalisation horizontale sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires, vous avez approuvé la réalisation
de certains travaux de signalisation horizontale dans diverses communes de la Communauté
Urbaine d’Arras et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques
communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 11 Décembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société SIGNATURE SAS à
Armentières (59280) pour un montant maximum annuel de 300 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est la Société SAS Signature à Armentières pour un montant
maximum annuel de 300 000 €.

— • —
29 - Travaux de signalisation verticale sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras - Accord-cadre à bons de commande - Désignation de l’entreprise attributaire de
l’accord-cadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires, vous avez approuvé la réalisation
de certains travaux de signalisation verticale dans diverses communes de la Communauté
Urbaine d’Arras et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques
communautaires.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2019, reconductible 3 fois, a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 11 Décembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société T2E à Saint-LaurentBlangy (62223) pour un montant maximum annuel de 250 000 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et l’ensemble
des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Ces dépenses seront inscrites au Budget principal et aux Budgets annexes des exercices
correspondants.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est la Société T2E à Saint-Laurent-Blangy pour un montant
maximum annuel de 250 000 €.

— • —
30 - Marché de service relatif à la prestation d’assurance « dommages aux biens et risques
annexes » pour les besoins de la Communauté Urbaine d’Arras - Désignation de
l’entreprise attributaire du marché.
Le contrat d’assurance « dommages aux biens et risques annexes » pour les besoins de la
Communauté Urbaine d’Arras n’étant pas reconduit pour l’année 2019 par le cabinet
d’assurances titulaire du marché, il a été décidé de relancer la garantie des risques encourus en
ce domaine pour une durée de 6 ans à compter du 1er Janvier 2019.
Un marché sur Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de cette
prestation.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 11 Décembre 2018 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société SMACL
Assurances à Niort (79031) pour une prime annuelle de 42 344,57 € TTC (taux de prime de
0,27 € HT/m2).
En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée
par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisées et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant
ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal des exercices correspondants (article 6161).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est la SMACL Assurances à Niort pour une prime annuelle de
42 344,57 € TTC.

— • —
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31 - ZAC ARTOIPOLE 2 à Wancourt - Travaux de voirie et réseaux divers - Lot n°1 :
voirie - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre de la poursuite de l’extension de la Zone d’Aménagement Concerté d’Artoipole
2 à Wancourt, la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de voirie et
réseaux divers.
Par décision du Président en date du 19 Octobre 2018, le lot n°1 (voirie) a été déclaré sans suite
en raison d’une irrégularité résultant d’une incohérence entre le bordereau des prix unitaires et
le détail estimatif sur certaines références et il a été décidé de relancer une nouvelle procédure.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 11 Décembre 2018 pour procéder à l’analyse des
offres présentées par les sociétés du lot n°1 (voirie), propose de retenir l’offre de la société
suivante :
•

Lot 1, voirie : la société EUROVIA Pas-de-Calais à Mazingarbe (62670) pour un
montant de 681 958,36 € TTC.

En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée
par la Commission Ad Hoc pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget ZAC de l’exercice 2018 (article 605).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est la société EUROVIA Pas-de-Calais de Mazingarbe pour un
montant de 681 958,36 €.
Voilà ce que le Bureau a délibéré dans ses deux bureaux précédents.
On est bon ?
Alors, on passe à la Partie C, Exécutif.

— • —
PARTIE C :

EXECUTIF

Monsieur LACHAMBRE : Les 6 premières délibérations – de E1 à E6 – concernent des
demandes de mission de maîtrise d’œuvre.
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— • —
E 1 - Commune d’Achicourt - Travaux d’effacement des réseaux rue Marcel Delis et
impasse de la Fraternité - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux rue Marcel Delis et impasse de la Fraternité,
la commune d’Achicourt sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la
réalisation de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :



à signer la convention correspondante avec la commune d’Achicourt ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —
E 2 - Commune de Beaurains - Travaux d’effacement des réseaux rue Curie - Demande
de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux de la rue Curie, la commune de Beaurains
sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :



à signer la convention correspondante avec la commune de Beaurains ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —
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E 3 - Commune de Boiry-Sainte-Rictrude - Travaux d’effacement des réseaux rue des
Bauges - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux de la rue des Bauges, la commune de BoirySainte-Rictrude sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de
ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
 à signer la convention correspondante avec la commune de Boiry-SainteRictrude ;
 à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.
Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —
E 4 - Commune d’Héninel - Travaux d’effacement des réseaux du Centre Bourg Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux du Centre Bourg, la commune d’Héninel
sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :



à signer la convention correspondante avec la commune d’Héninel ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

33

E 5 - Commune de Neuville-Saint-Vaast - Travaux d’effacement des réseaux impasse
Beaujean - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux impasse Beaujean, la commune de
Neuville-Saint-Vaast sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la
réalisation de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :



à signer la convention correspondante avec la commune de Neuville-SaintVaast ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —
E 6 - Commune de Sainte-Catherine - Travaux d’effacement des réseaux Route Nationale
de Lens - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux de la Route Nationale de Lens, la commune
de Sainte-Catherine sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation
de ce projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’assistance technique aux
communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :



à signer la convention correspondante avec la commune de SainteCatherine ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.

— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Pour ces communes, il s’agit d’accepter le principe de confier la
maîtrise d’œuvre de ces travaux à la CUA dans le cadre de l’assistance technique aux
communes.
On est d’accord ?
Il n’y a pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je passe à E 7.

— • —
E 7 - Commune d’Arras - Site de la Petite Vitesse - Convention avec l’Etablissement
Public Foncier Nord – Pas-de-Calais en vue de la maîtrise foncière.
Par délibération du Conseil de Communauté du 02 avril 2015, vous avez approuvé la signature
d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour la mise
en œuvre du Programme Pluriannuel d’Intervention 2015 – 2019 de cet établissement.
Cette convention cadre fixe le programme d’intervention foncière de l’EPF sur le territoire
communautaire, et notamment, au titre du fonds pour la constitution du gisement du
renouvellement urbain, l’opération d’Arras – Site de la Petite Vitesse.
Ce site, d’une superficie d’environ 4,20 hectares, appartient à SNCF Réseau et à SNCF
Mobilités, et il est actuellement occupé par des activités de maintenance du réseau ferroviaire,
du stockage ainsi que des aires de stationnement.
Dans le cadre d’un projet de redéploiement de ses activités, la SNCF envisage de libérer ce site
et s’est rapprochée de la Communauté Urbaine afin d’échanger sur les modalités d’une cession
à son profit.
Pour mener à bien cette acquisition, une convention peut être passée entre l’E.P.F. et la
Communauté Urbaine d'Arras, afin d’assurer le portage foncier de cette opération, le temps
pour notre établissement de mener une réflexion sur le devenir de ce secteur.
C’est pourquoi il vous est proposé, après avis du Bureau :


de solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour qu’il assure
l’acquisition et le portage des biens concernés, compris dans le périmètre repris au plan
joint, selon les modalités définies dans la convention ;



d’autoriser la signature de ladite convention ainsi que des avenants qui pourraient y être
rattachés.

…/…
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Il est rappelé qu’en application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Président a reçu délégation du Conseil Communautaire en date du 13
septembre 2018 pour exercer ou déléguer l’exercice des droits de préemption, à l’occasion de
l’aliénation d’un bien, conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du Code de
l’Urbanisme. Une décision du président sera nécessaire en cas de préemption.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Le site de la Petite Vitesse, d’une superficie d’environ 4,20
hectares, appartient à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités.
Il est actuellement occupé par des activités de maintenance du réseau ferroviaire, du stockage
ainsi que des aires de stationnement.
Dans le cadre d’un projet de redéploiement de ses activités, la SNCF envisage de libérer ce
site et s’est rapprochée de la CUA afin d’échanger sur les modalités d’une cession à son profit.
On est à l’affut depuis quelques années.
Il s’agit donc de solliciter l’EPF pour qu’il assure l’acquisition et le portage des biens
concernés, le temps pour notre EPCI de mener une réflexion sur le devenir de ce secteur.
Concernant les conditions financières de la vente, le prix de vente sera constitué :
-

d’une indemnité de reconstitution d’un montant de 4.9 millions d’euros due à la
SNCF au titre de la relocalisation des fonctionnalités actuelles du site de la Petite
Vitesse ;
Ils vont devoir – s’ils nous libèrent les locaux – aller ailleurs.
Donc, ils nous demandent une indemnité.

-

de la valeur du foncier fixée – ce n’est pas pour autant qu’ils nous donnent le terrain
– à 2.6 millions d’euros soit 62 €/m2 (qui est raisonnable).

Soit un total de 7.5 millions d’euros.
On sait donc vers quoi on se tourne en demandant à l’EPF de porter cette affaire.
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Monsieur LACHAMBRE : C’est bien sûr un lieu stratégique.
Vous le voyez : quand on regarde Arras, c’est sur la droite (entre Arras et Achicourt).
Tout est sur Arras.
Il y a pas mal d’espace.
Il y a déjà le parking Bergaigne et le parking n°2.
Ils ont quelques bâtiments de formation / d’entretien.
Le plus éloigné est au bout de l’impasse de la Liberté à Achicourt.
On peut rentrer, il y a une barrière au bout et là, on se retrouve sur le territoire de la Petite
Vitesse.
Donc, c’est vraiment stratégique pour le centre-bourg et également pour la Communauté.
Tu veux dire un mot ?
Monsieur LETURQUE : Oui, simplement un petit mot pour dire – comme le dit Pascal
[LACHAMBRE] – que c’est un site très stratégique.
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Il va nous permettre – puisqu’on l’a décidé ainsi – de travailler à ce que l’on appelle un
masterplan, dans l’esprit d’un projet global qui nous permettra d’appréhender à la fois :
-

les enjeux de ce site (que vous voyez ici) ;

-

mais aussi des enjeux qui relient ce site, la gare, les réaménagements nécessaires de la
place de la gare…
La cohérence entre le réaménagement de la place de la gare et ce que l’on avait évoqué
ici, à savoir l’accentuation du réseau de transport urbain qui trouve aussi – à partir de
la gare – une réalité forte (Françoise [ROSSIGNOL] nous en parlera) ;

-

l’affirmation de la place de la gare TGV et de la gare tout court dans la vie du territoire
communautaire

En sachant – vous l’avez peut-être lu dans la presse – que la ville essaye d’améliorer l’équilibre
entre la vie des habitants, la vie des usagers de la gare, la vie des étudiants et de trouver un
nouveau mode d’organisation / d’évolution du stationnement (qui fasse que l’on puisse
optimiser et rentabiliser les places qui sont disponibles, rares quelques fois en tout cas pas
suffisamment en nombre).
En tout cas, sur ce site de la Petite Vitesse, il y aura des enjeux importants que l’on aura à
débattre ici et notamment cette idée de travailler sur le renforcement du positionnement de
notre territoire avec les administrations et les services qui sont présents dans Arras (ou autour
d’Arras) et qui ont besoin d’un accès rapide à la gare.
La Petite Vitesse est une formidable opportunité pour travailler autour de ces questions.
On y reviendra au cours des prochains mois et surtout des prochaines années (en effet, vous
imaginez bien que c’est un enjeu qui va nous occuper quelques temps).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
C’est bien sûr la première marche d’une longue histoire.
Cela va durer quelques années.
Cela ne se fera pas comme cela.
Il faut que la SNCF relocalise…
Donc, phase de négociation pour atterrir ailleurs, restructurer, etc…
Je pense qu’en plus, ils vont en profiter pour vraiment restructurer à une échelle supérieure
encore.
Ce ne sont pas des travaux que pour Arras.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

38

Monsieur LETURQUE : Pour compléter le propos, la SNCF va – dans ces opérations-là –
conforter son positionnement sur Arras et recentrer certaines activités autour de la gare
d’Arras.
Cela veut dire que la gare – qui est la 24ème gare en dehors de Paris et en dehors des métropoles
– va plutôt renforcer son positionnement (et pas simplement en Région).
C’est plutôt, pour nous, une très bonne chose.
En plus, cela va nous ramener de l’emploi puisque la SNCF va ramener plusieurs dizaines
d’emplois – je n’ose pas dire une centaine – s
ur le site de l’arrageois.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
On est tous d’accord pour faire porter cela à EPF ?
Je passe, c’est adopté.

— • —
E 8 - Conseil de Développement - Approbation du principe d’adhésion au Conseil de
Développement d’Arras Pays d’Artois.
Créé en 2001 dans le cadre de l'application de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'Orientation
pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire dite loi Voynet, le Conseil de
Développement d’Arras Pays d’Artois est l'instance qui représente la société civile auprès des
élus de la Communauté Urbaine d’Arras.
Composé de bénévoles issus des milieux économique, social, associatif, environnemental,
culturel et sportif et de personnalités qualifiées, il est une force de proposition qui rend des avis
sur des problématiques du territoire. Ainsi, ces dernières années, il a notamment rendu des avis
et rédigé des Cahiers d’Acteurs sur plusieurs thèmes majeurs tels que, pour citer les derniers,
un avis sur le réseau Express Grand Lille ou encore une contribution dans le cadre de
l’élaboration du SRADDET de la Région des Hauts-de-France.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) renforce la place des Conseils de Développement dans le paysage territorial.
Elle prévoit en effet que tout EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants a désormais
l'obligation de mettre en place son propre Conseil de Développement. Toutefois, par
délibération de leurs organes délibérants, les établissements contigus peuvent mettre en place
une instance commune, compétente pour l'ensemble de leurs périmètres.
La loi précise également que :
-

Le Conseil de Développement s'organise librement. L'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions ;
…/…
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-

-

Le Conseil de Développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire et sur
les documents de prospective et de planification qui en résultent, ainsi que sur la
conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable du périmètre de l'EPCI. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à ce périmètre ;
La composition du Conseil de Développement est déterminée par délibération du
Conseil Communautaire. Les conseillers communautaires ne peuvent pas être membres
de ce conseil et les fonctions de membres ne sont pas rémunérées ;
Le Conseil de Développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu
par le Conseil Communautaire.

Le Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois a proposé aux Communautés de
Communes d’Osartis-Marquion, des Campagnes de l’Artois et du Sud Artois, toutes soumises
à cette nouvelle obligation, de mutualiser cette instance afin que chaque EPCI bénéficie de la
dynamique existante.
La cotisation, qui sera revue annuellement, est fixée à 0,15 € par habitant. Ce montant sera
calculé pour chaque EPCI constituant le territoire du Conseil de Développement en fonction du
nombre d’habitants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

Approuver la mutualisation du Conseil de Développement entre la Communauté
Urbaine d’Arras et les Communautés de Communes d’Osartis-Marquion, des
Campagnes de l’Artois et du Sud Artois ;

-

Approuver l’adhésion à compter du 1er Janvier 2019 à l’association 1901 « Conseil de
Développement Arras Pays d’Artois » ;

-

Acquitter la cotisation correspondant à cette adhésion, qui sera reprise au budget
principal des exercices correspondants à l’article 6281 ;

-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Avant, c’était le Pays d’Artois.
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que tout EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants a désormais l'obligation de mettre en place son propre Conseil de Développement.
Toutefois, par délibération de leurs organes délibérants, les établissements contigus peuvent
mettre en place une instance commune, compétente pour l'ensemble de leurs périmètres.
Il s’agit donc :


d’approuver la mutualisation du Conseil de Développement entre la CUA et les CC
d’Osartis-Marquion, des Campagnes de l’Artois et du Sud Artois ;
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d’approuver l’adhésion à compter du 1er Janvier 2019 à l’association 1901 « Conseil
de Développement Arras Pays d’Artois » ;



d’acquitter la contribution correspondant à cette adhésion (la contribution, qui sera
revue annuellement, est fixée actuellement à 0,15 € par habitant).

Je vous laisse faire le calcul.
On est d’accord ?
C’est adopté.

— • —
E 9 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - Conseil de l’UFR Histoire, Géographie, Patrimoines de
l’Université d’Artois.
Vu la correspondance de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Histoire, Géographie,
Patrimoines de l’Université d’Artois en date du 14 Novembre 2018 ;
L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Histoire, Géographie, Patrimoines de l’Université
d’Artois a pour missions d’enseigner, en formation initiale et continue, les disciplines relevant
des domaines précités dont les études sont sanctionnées par des diplômes nationaux ou des
diplômes d’université et de développer la recherche.
Cette UFR est administrée par un Conseil comprenant 40 membres à voix délibérative, répartis
comme suit :
 18 Représentants des enseignants chercheurs, élus par les membres dont 9 en collège
A (Professeurs des Universités) et 9 en collège B (Autres enseignants et assimilés)
 11 Représentants des usagers (Collège unique)
 3 Représentants des personnels BIATSS
 8 Personnalités extérieures nommées par le conseil sur proposition du directeur pour
une durée de 4 ans, dont :
- 1 représentant du Conseil Général du Pas-de-Calais
- 1 représentant de la Communauté Urbaine d’Arras
- 1 représentant de l’Inspection générale ou de l’inspection pédagogique régionale
en histoire et géographie (Rectorat de Lille)
- 1 représentant du monde du travail (entreprise)
- 1 représentant des sociétés savantes
- 1 représentant de la Direction Départementale des Archives du Pas-de-Calais
(Conseil Général)
- 2 personnalités choisies à titre personnel désignées par le doyen de l’UFR sur
proposition du Conseil.
…/…
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La nomination des personnalités doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur aux
articles D. 719-41 à D. 719-46 du Code de l’Education relatives au respect de la parité
homme/femme.
Les statuts de l’UFR Histoire, Géographie, Patrimoines de l’Université d’Artois prévoient donc
la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant (de même sexe, appelé
à le remplacer en cas d’empêchement temporaire), membre de l’organe délibérant de la
Communauté Urbaine d’Arras, au conseil de l’UFR.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir procéder,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, à la
désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la Communauté
Urbaine d’Arras au conseil de l’UFR Histoire, Géographie, Patrimoines de l’Université
d’Artois, à savoir Madame Nathalie GHEERBRANT (en qualité de titulaire) et Madame
Evelyne BEAUMONT (en qualité de suppléante).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de nous représenter au Conseil de l’UFR Histoire,
Géographie, Patrimoines de l’Université d’Artois.
L’UFR est administrée par un Conseil comprenant 40 membres à voix délibérative.
Les statuts de l’UFR prévoient la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant
suppléant de la CUA (de même sexe parce qu’il y a une parité).
Je vous propose donc Nathalie GHEERBRANT (comme titulaire) et Evelyne BEAUMONT
(comme suppléante).
On est d’accord pour désigner Nathalie [GHEERBRANT] et Evelyne [BEAUMONT] ?
Parfait !
Merci et félicitations !

— • —
E 10 - Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au sein des
instances décisionnelles de la SEMARTOIS et de l’association Cité Nature.
Vu notamment les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date des 17
Avril 2014, 15 Mai 2014, 26 Juin 2014, 25 Septembre 2014, 20 Novembre 2014, 24 Septembre
2015, 17 Décembre 2015, 23 Juin 2016, 25 Novembre 2016, 15 Décembre 2016, 22 Mai 2017,
22 Février 2018, 29 Mars 2018, 20 Juin 2018 et 13 Septembre 2018 portant désignation des
représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les associations et organismes divers ;
…/…
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Considérant qu’en application des délibérations précitées, ont ainsi été désignés, à l’effet de
siéger au sein des instances décisionnelles de la SEMARTOIS, 7 représentants à l’Assemblée
Générale et au Conseil d’Administration de ladite SEM, à savoir :








Daniel DAMART
Jean-Claude LEVIS
Jean-François DEPRET
Bernard MILLEVILLE
David HECQ
Claude FERET
Jean-Pierre PUCHOIS

Considérant qu’en application des délibérations précitées, ont également été désignés, à l’effet
de siéger au sein des instances décisionnelles de l’association Cité Nature, 8 représentants à
l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration de ladite association, à savoir :









Jean-Marie VANLERENBERGHE
Pascal LACHAMBRE
David HECQ
Frédéric LETURQUE
Jean-François DEPRET
Evelyne BEAUMONT
Daniel DAMART
Eric DUFLOT

Considérant le décès de Jean-François DEPRET, survenu le 2 Novembre 2018 ;
Considérant la nécessité de pourvoir à son remplacement en tant que représentant de la
Communauté Urbaine d’Arras au sein des instances décisionnelles de la SEMARTOIS et de
l’association Cité Nature ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir procéder,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, à la
désignation d’un représentant de notre établissement public appelé à siéger, en lieu et place de
Jean-François DEPRET, au sein des instances décisionnelles (Assemblée Générale et Conseil
d’Administration) de la SEMARTOIS, à savoir Monsieur Alain VAN GHELDER, et de
l’association Cité Nature, à savoir Monsieur Jean-Pierre PUCHOIS.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Là, c’est moins « gai ».
Il s’agit de désigner, à l’effet de remplacer Jean-François DEPRET, pour siéger aux AG et
CA de la SEMARTOIS et de Cité Nature :
-

Alain VAN GHELDER à la SEMARTOIS ;

-

et Jean-Pierre PUCHOIS à Cité Nature.
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On est d’accord ?
On passe donc à la délibération suivante.

— • —
E 11 - Frais de déplacement des conseillers communautaires - Détermination des
modalités de remboursement.
En sus des indemnités de fonction, lorsque les élus communautaires sont appelés à représenter
la Communauté Urbaine d’Arras sur le territoire national et international, ils peuvent prétendre
au remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement d’un « mandat spécial ».
Les articles L. 5215-16 et L. 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales en
règlementent le remboursement.
Les modalités de remboursements des frais engagés pour l’exercice de mandats spéciaux
s’effectuent conformément au texte fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (Décret n°2006781 du 3 juillet 2006).
Ce même texte, en son article 7, autorise, pour une durée limitée, l’assemblée délibérante à fixer
des dispositions dérogatoires, qui ne pourront en aucun cas conduire à rembourser une somme
supérieure à celle effectivement engagée.
Lors de sa séance en date du 20 novembre 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait ainsi délibéré pour autoriser les élus communautaires, pour une période de 36 mois, à
bénéficier sur le territoire national d’un régime dérogatoire autorisant le remboursement sur
justificatifs des frais de repas et d’hébergement au réel engagé.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, au regard de l’expérience
et des pratiques communautaires antérieures, d’autoriser les élus communautaires, pour la durée
restant à courir jusqu’à la fin du présent mandat, à bénéficier sur le territoire national d’un
régime dérogatoire autorisant le remboursement sur justificatifs des frais de repas et
d’hébergement au réel engagé.
Il convient de mentionner que le mandat spécial est une mission précisément déterminée par
son objet, sa durée, et qu’elle doit être accomplie dans l’intérêt communautaire. Au surcroît,
elle doit être conférée par délibération à l’un des membres du Conseil, nommément désigné.
Par ailleurs, une jurisprudence du Conseil d’Etat mentionne que l’autorisation doit
nécessairement intervenir antérieurement au déplacement auquel elle se rapporte, sauf urgence
avérée, subordonnant ainsi le remboursement à une autorisation préalable de l’assemblée
délibérante.

…/…
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Aussi, du fait de la périodicité bimestrielle des réunions du Conseil, de la nécessaire réactivité
des autorisations pour les déplacements qui ne concorde pas systématiquement avec le
calendrier des conseils communautaires et pour simplifier le fonctionnement matériel de
l’organisation de ces missions et des modalités de remboursement afférentes (transports et frais
de séjour), le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 13
Septembre 2018, a – en vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales – donné délégation à Monsieur le Président pour l’attribution des mandats spéciaux
aux conseillers communautaires.
Ce dispositif ne fait que réaffirmer la pratique actuelle.
Au regard de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, il vous est donc aujourd’hui
demandé de bien vouloir :
1) approuver les modalités de remboursements des mandats spéciaux des élus de la
Communauté Urbaine d’Arras conformément aux dispositions précitées ;
2) confirmer les termes de la délibération adoptée par le Conseil de la Communauté
Urbaine d’Arras lors de sa séance en date du 13 Septembre 2018, donnant délégation au
Président pour autoriser la prise en charge des frais de déplacement des élus dans le
cadre des mandats spéciaux via la signature d’ordres de mission qui devront comporter
l’ensemble des mentions permettant le remboursement des frais engagés (et notamment
le(s) nom(s) de(s) l’élu(s) désigné(s), la date, l’objet du déplacement, le lieu de la
mission, le mode de transport, …).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Les modalités de remboursement des frais engagés pour
l’exercice de mandats spéciaux s’effectuent, en application du Décret du 3 juillet 2006, à
savoir :


15,25 euros pour le repas ;



et 60 euros pour l’hébergement.

N’allez pas à Paris, vous ne pourrez ni manger ni dormir !
Ce même texte, en son article 7, autorise, pour une durée limitée, l’assemblée délibérante à
fixer des dispositions dérogatoires.
Il vous est donc proposé au regard des pratiques communautaires antérieures, d’autoriser les
élus communautaires, pour la durée restant à courir jusqu’à la fin du présent mandat, à
bénéficier sur le territoire national d’un régime dérogatoire autorisant le remboursement sur
justificatifs des frais de repas et d’hébergement au réel engagé.
Il n’y a pas d’abus, tout se fait bien correctement.
On est d’accord pour accepter ce régime dérogatoire ?
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Merci !

— • —
E 12 - Mécénat en faveur de la manifestation La Grande Veillée.
A la demande de ses actionnaires, la SPL Office de tourisme, des loisirs et des congrès du
Grand Arras a coordonné, le 10 novembre 2018, la manifestation « la Grande Veillée » pour
célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. A la tombée de la nuit, des moments de
rassemblement et de recueillement autour de lumières ont eu lieu dans tous les cimetières
militaires du Pays d’Artois, en mémoire des soldats morts sur notre territoire.
L’événement se déclinait à trois échelles :
-

-

une campagne de sensibilisation visant à témoigner de notre reconnaissance envers les
soldats morts sur notre territoire,
l’accueil du public extérieur dans plusieurs cimetières majeurs, dont trois dans la
Communauté Urbaine d’Arras (mémorial du commonwealth d’Arras, nécropoles de La
Targette, cimetière allemand de la Maison Blanche à Neuville-Saint-Vaast),
l’implication de toutes les communes pour organiser localement l’illumination des
cimetières par les habitants.

Plus de 23 000 lanternes ont été allumées dans 270 cimetières du Pays d’Artois, avec une
participation remarquable de la population.
L’Office de tourisme a bénéficié du concours financier de ses actionnaires, de la Mission du
centenaire (Etat), du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pasde-Calais et de fonds collectés par le biais d’une plateforme de financement participatif sur
internet.
La société EDF a soutenu ce projet en apportant un concours technique dans la recherche des
solutions d’éclairage des cimetières et souhaite également réaliser une action de mécénat à
hauteur de six mille euros. Le statut juridique de l’Office de Tourisme ne lui permettant pas de
bénéficier de mécénat, il vous est proposé que la Communauté Urbaine d’Arras soit le
bénéficiaire de ce don qui sera entièrement affecté au financement de la Grande Veillée.
En effet, la participation de la Communauté Urbaine d’Arras se porte à hauteur de 30 000 €
TTC correspondant à une participation aux frais généraux d’organisation, aux cérémonies et
médiations organisées sur les sites majeurs et à la fourniture aux communes de 12 000 lanternes
qui ont permis de faire participer la population et notamment les enfants par le geste symbolique
du dépôt de lumière sur les tombes individuelles.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention de mécénat à intervenir en ce sens avec la société EDF,
telle qu’annexée à la présente délibération.
La recette correspondante est inscrite au Budget principal de l’exercice 2018 (article 7713).
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Rappelez-vous, la SPL Office de Tourisme a coordonné – le 10
novembre 2018 – cette manifestation.
La société EDF a soutenu ce projet en apportant un concours technique dans la recherche des
solutions d’éclairage des cimetières et souhaite également réaliser une action de mécénat à
hauteur de 6 000 €.
Néanmoins, le statut juridique de l’Office de Tourisme ne lui permet pas de bénéficier de
mécénat.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer la convention de mécénat à intervenir en ce sens avec la
société EDF.
En nous félicitant.
Tu veux dire un mot, Daniel ?
Monsieur DAMART : Cela rentre dans le giron de la Communauté Urbaine.
Monsieur LACHAMBRE : Voilà !
C’est cela.
Merci à EDF.
On est d’accord ?

— • —
E 13 - Surtaxes des services d’eau potable et d’assainissement collectif.
Pour exercer ses compétences en matière d’eau potable et d’assainissement collectif, la
Communauté Urbaine d’Arras dispose de ressources financières affectées, parmi lesquelles
figure la surtaxe.
Pour le service de l’eau, la surtaxe actuelle est de 0,2329 €/m3, suivant délibération du Conseil
de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 23 juin 2016. Pour le service de
l’assainissement, la surtaxe actuelle est de 0,5650 €/m3, suivant délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 juin 2012.
Dans le cadre de son XIe Programme d’interventions (2019-2024), l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie a annoncé une baisse de ses redevances aux usagers des services d’eau et
d’assainissement, de l’ordre de 9 à 10 centimes d’euros par mètre cube. Cette baisse
s’accompagnera d’une diminution des aides financières de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie,
plus particulièrement en matière d’assainissement, et se traduira donc par un transfert de
charges vers les collectivités compétentes en eau et assainissement.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, de la prospective financière des budgets annexes d’eau et
d’assainissement, des programmes pluriannuels d’investissements dans les domaines de l’eau
et de l’assainissement, après avis favorable de la Commission Développement Durable (C5)
réunie lors de sa séance en date du 4 décembre 2018, il vous est proposé de bien vouloir
approuver à compter du 1er janvier 2019 :
•
•

La baisse de 0,03 € de la surtaxe eau pour la ramener à 0,2029 €/m3 ;
La hausse de 0,12 € de la surtaxe assainissement collectif pour la porter à 0,6850 €/m3.

Par ailleurs, afin de prendre en compte l’évolution des coûts, il est proposé d’approuver
l’instauration d’une indexation annuelle de ces surtaxes sur la formule suivante :
𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 − 𝐄𝐄𝐧𝐧
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐧𝐧
�
𝐊𝐊 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 ∙ �
� + 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 ∙ �
𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 − 𝐄𝐄𝟎𝟎
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝟎𝟎

Les valeurs initiales des indices de référence sont les valeurs de cotation au 1er juin 2018 avec :
ICHT-E0 = 112,2 et TP10a0 = 109,1.
Cette formule considère :
-

Une part fixe à 15% (analogue aux formules de révisions usuelles sur marchés publics
et DSP) ;

-

Une part variable à 85% composée à :
o 50% de l’indice ICHT-E relatif coût horaire du travail, tous salariés, de la
production et la distribution d’eau et de l’assainissement ;

o 50% de l’indice TP10a relatif aux travaux publics de canalisations
d’assainissement et d’adduction d’eau.
La première indexation aura lieu à partir du 1er janvier 2020 par application du coefficient K
aux surtaxes fixées au 1er janvier 2019, constituant les valeurs de référence.
Les valeurs des indices pris en compte pour l’indexation annuelle des surtaxes eau et
assainissement sont les valeurs de cotation officielles et définitives datées du 1er juin de l’année
N-1 pour les facturations émises à compter du 1er janvier N.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur PARMENTIER va vous en dire deux mots.
Monsieur PARMENTIER : Oui, cela va être rapide.
Pour exercer nos compétences en matière d’eau potable et d’assainissement collectif, nous
disposons de ressources financières affectées parmi lesquelles figure la surtaxe.
Or, dans le cadre de son programme d’interventions 2019-2024, l’Agence de l’Eau a annoncé
une baisse de ses redevances aux usagers des services d’eau et d’assainissement, de l’ordre de
9 à 10 centimes d’euros par mètre cube.
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Cette baisse s’accompagnera d’une diminution des aides financières de l’Agence de l’Eau, plus
particulièrement en matière d’assainissement, et se traduira donc par un transfert de charges
vers les collectivités compétentes en eau et assainissement.
Il vous est donc demandé d’approuver :




La baisse de 0,03 € de la surtaxe eau pour la ramener à 0,2029 €/m3 à compter du 1er
janvier 2019 ;
La hausse de 0,12 € de la surtaxe assainissement collectif pour la porter à 0,6850 €/m3
à compter de la même date ;
L’instauration d’une indexation annuelle de ces surtaxes à compter du 1er janvier 2020
afin de prendre en compte l’évolution des coûts.

Il faut signaler que cette délibération est neutre pour les habitants branchés sur
l’Assainissement Collectif et que les habitants qui ont un Assainissement Non Collectif
bénéficieront donc d’une baisse de l’ordre de 4 %.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc.
Est-ce que cette délibération appelle des remarques / des questions ?
S’il n’y en n’a pas, je mets au vote.
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
Adoptée à l’unanimité, merci.

— • —
E 14 - Accueil des gens du voyage - Schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens
du Voyage 2019/2024 (SDAHGV) - Avis sur la démarche d’actualisation du SDAHGV
proposé conjointement par la Préfecture et le Département du Pas-de-Calais.
Les dispositions de la Loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 prévoient, parmi les
formalités préalables à l’adoption du schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du
Voyage (SDAHGV) actualisé, l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI compétent de par la loi.
L’objectif pour les institutions en charge du dossier est de permettre l’approbation du schéma
actualisé en fin du premier trimestre 2019.
1) Les prescriptions générales à l’échelle départementale :
Sur la base d’un recensement exhaustif des besoins de chaque territoire, le nouveau
schéma départemental prévoit un réseau d’équipements adaptés permettant de :
…/…
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-

Créer une offre d’aires d’accueil permanentes sur l’ensemble du Département et une
harmonisation des pratiques ;
Créer un réseau d’aires de grands passages, avec coopération renforcée entre les
territoires et les acteurs concernés ;
Développer la construction de nouvelles formes d’habitat pour répondre au phénomène
d’ancrage territorial et de sédentarisation.

Le schéma précise en outre la mise en œuvre des dispositions réglementaires et notamment
celles découlant de la loi du 27 janvier 2017 :
-

-

-

En cas de non-conformité aux prescriptions du schéma, la collectivité ne pourra pas
prétendre aux dispositions de l’article 9 de la loi du 05 juillet 2000 relative à
l’interdiction du stationnement des gens du voyage ;
Si un groupe déjà installé dans des conditions illicites quitte les lieux pour s’installer en
proximité, la mise en demeure d’évacuation du Préfet continue de s’appliquer sur le
même territoire communautaire, dans un délai de 7 jours après notification, sans qu’il
soit nécessaire de lancer une nouvelle procédure ;
Si l’occupation d’un terrain entrave l’activité à caractère économique, le propriétaire ou
le titulaire du droit d’occupation aura dorénavant accès à la procédure administrative.

Les prescriptions sur le volet insertion s’articulent autour des thématiques de scolarisation,
d’accès aux droits et aux démarches administratives ainsi que l’accès aux soins, la prévention
santé et l’insertion professionnelle. L’État propose sur chaque action une évaluation par des
indicateurs spécifiques et mesurables.
Les modalités de pilotage et de suivi prévoient, quant à elles, une gouvernance et un pilotage
sur les deux échelons départemental et territorial, composé de l’État local, du Département, des
EPCI et de l’association « La Sauvegarde du Nord » en charge de l’accueil et de
l’accompagnement des Gens du Voyage sur les problématiques sociales, d’emploi et d’accès
aux droits.
Il est également prévu la création d’un comité parcours habitat ayant un rôle de conseil et
d’appui à la réalisation d’études facilitant le développement de nouvelles formes d’habitat.
2) A l’échelle locale de la Communauté Urbaine d’Arras :
Les prescriptions de réalisation sont les suivantes :
-

4 aires d’accueil permanentes pour 100 places, pour lesquelles la CUA est d’ores et déjà
en conformité (Arras, Arras / Saint-Laurent, Achicourt / Danville, Beaurains) ;
1 terrain familial ou 1 aire d’habitat adapté ou des logements pour 20 places à créer ;
1 aire de Grands Passages d’une capacité de 120 places, la CUA est conforme en termes
de places, mais des travaux de mise en conformité sont à prévoir en raison du risque lié
à une conduite de transport de gaz.

Compte tenu des travaux importants menés en 2017 et 2018 pour l’aménagement de l’aire
d’Achicourt / Dainville (1 000 000 €) et de ceux nécessaires à la mise en conformité de l’aire
de Grands Passages de Monchy-Le-Preux estimés à 500 000 €,
…/…
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Il vous est proposé :


d’émettre un avis réservé sur le projet d’actualisation du schéma 2019/2024 en
demandant :
o La modification du 1er point des modalités de mise en œuvre pour le
territoire d’Arras (page 47) dans les termes suivants :
« Dans le cadre du présent schéma, l’engagement de la Communauté Urbaine
porte sur les études de faisabilité d’une extension de l’aire d’accueil de
Beaurains par la création de places d’habitat adapté. En solution variante, la
CUA se réserve la possibilité d’adapter les capacités d’accueil des aires
existantes pour porter la capacité totale aux 120 places requises ».
o De supprimer « Engagement pris par la CUA de réaliser 20 places d’habitat
adapté. »



par ailleurs de demander une attention particulière sur la réalisation effective des
obligations des autre territoires y compris sur les départements limitrophes du Nord et
de la Somme, de manière à soulager la demande d’accueil disproportionnée sur les
territoires en conformité avec les obligations légales.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Madame MONTEL.
Madame MONTEL : Merci, Monsieur le Président.
Cette délibération porte sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Il vous est proposé d’émettre un avis réservé.
Nous avons travaillé et réfléchi sur ce schéma proposé par le Département et la Préfecture.
Dans ce schéma, il y a des prescriptions générales sur tout le département où il est dit qu’il
faut créer une offre d’aires d’accueil permanentes sur tout le département.
Nous avons créé nos aires, d’autres EPCI ne l’ont pas fait.
Des prescriptions intéressantes sur le volet insertion, scolarisation, accès au droit, accès à la
santé.
C’est la première fois qu’il y a ces notifications dans le schéma.
Là où cela se corse, c’est que l’on nous demande de nous engager dans la création d’une aire
de 20 places de logements adaptés.
Je vous rappelle que l’on a déjà 4 aires d’accueil pour les gens du voyage et 1 aire de grands
passages.
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On préfère réfléchir plutôt que s’engager parce que l’on ne va pas recréer un autre terrain
familial quelque part.
On préférerait réfléchir sur la façon d’augmenter l’aire de Beaurains ou de répartir les 20
places qu’il nous manque sur les 4 aires.
Il vous est donc proposé d’émettre un avis réservé sur le projet d’actualisation du schéma 20192024 en demandant :
- La modification du 1er point : « Dans le cadre du présent schéma, l’engagement de la
Communauté Urbaine porte sur les études de faisabilité d’une extension de l’aire
d’accueil de Beaurains par la création de places d’habitat adapté. En solution
variante, la CUA se réserve la possibilité d’adapter les capacités d’accueil des aires
existantes pour porter la capacité totale aux 120 places requises ».
- Et de supprimer « Engagement pris par la CUA de réaliser 20 places d’habitat
adapté ».
Je vous rappelle que l’habitat adapté est un terrain familial avec une pièce à vivre au milieu
et les caravanes tout autour.
Donc, il faut retrouver un terrain quelque part.
Voilà !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Marie-Françoise.
C’était clair ?
Je vous propose donc – compte tenu des travaux importants qui ont déjà été réalisés sur l’aire
d’Achicourt-Dainville et ceux nécessaires à la mise en conformité de l’aire de grands passages
de Monchy (estimés à 500 000 €) – d’émettre un avis réservé sur le projet d’actualisation du
schéma et de demander une attention particulière sur la réalisation effective des obligations
des autres territoires.
Sinon, on va être plus royaliste que le roi et ce n’est pas étonnant que l’on va accueillir de
plus en plus de gens du voyage.
On est d’accord pour faire notre travail mais que tout le monde le fasse d’abord.
Cela se répartira bien dans le département.
On est d’accord ?
Pas d’opposition, pas d’abstention ?
C’est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
— • —
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E 15 - Arrêt-Projet du Programme Local de l’Habitat communautaire (2019-2025) et
lancement de la consultation des communes et des personnes publiques associées.
La Communauté Urbaine d'Arras a, par délibération de son Conseil en date du 22 juin 2017,
engagé la révision du Programme Local de l’Habitat (2014-2020) afin d’étendre le PLH aux 7
communes qui ont rejoint la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 et le mettre en cohérence
avec les nouvelles dispositions du SCOTA et PLUI en cours d’élaboration.
Ce nouveau PLH, élaboré pour la période 2019-2025, définit, pour 6 ans, les objectifs et les
principes à développer pour répondre aux ambitions de développement du territoire et aux
besoins de la population.
Je vous rappelle que le diagnostic et les orientations stratégiques ont été validés lors de la
Conférence Intercommunale du 16 mai 2018 et du Conseil Communautaire du 20 juin 2018.
Ce projet de PLH s’inscrit dans la pleine continuité de la dynamique Habitat déjà impulsée par
le PLH en vigueur, en intégrant toutefois les nouveaux enjeux de développement :
-

Le contrat de transition écologique ;
La reconquête des logements vacants en dessus de commerces, des dents creuses et des
friches habitat (urbaines et rurales), les copropriétés fragiles dégradés ;
La prise en compte du vieillissement dans le parcours résidentiel des ménages ;
Les mixités sociales et fonctionnelles en articulation avec les orientations de la
Conférence Intercommunale du Logement ;
L’adossement d’une stratégie Habitat à celle du développement économique afin de
favoriser le rapprochement domicile – travail et l’ancrage des salariés.

Par ailleurs, le scénario retenu mise davantage sur la mise en œuvre concertée et négociée des
objectifs de mixité sociale par les communes à l’exception de celles soumises à obligations
SRU.
Ce projet de PLH (2019-2025), présenté pour arrêt-projet, comprend un diagnostic, un
document d’orientations ainsi qu’un programme d’actions territoriales et thématiques.
Ce dernier se décline en 7 orientations et 20 fiches-actions ainsi que 46 fiches actions
communales :
Orientation 1 : Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire, fidéliser les résidents et
attirer des nouveaux habitants
Action n°1 : Des objectifs compatibles avec le SCoT pour renforcer le cercle vertueux,
Développement économique - Emploi - Habitat au service du territoire
Action n°2 : Produire 672 logements par an de tous types permettant de compenser la
décohabitation (1/3) et de garder une dynamique de développement équilibrée
Orientation 2 : Développer des offres financièrement plus abordables, de qualité et
innovantes
…/…
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Action n°3 : Développer et promouvoir une offre d’habitat attractive et adaptée pour les
salariés des entreprises du territoire
Action n°4 : Poursuivre le développement du logement locatif à loyer modéré, avec des
ambitions qualitatives réaffirmées en termes d’architecture et de qualité énergétique
Action n°5 : Veiller au reste à vivre des locataires d’habitat à loyer modéré, réduire le
coût du logement sur le budget des ménages (via les outils fonciers, maîtrise des loyers et
charges, le PLAI bas revenu…)
Action n°6 : Produire de l’accession sociale / abordable à la propriété en adéquation avec
les capacités d’investissement des accédants, dans le neuf et dans l’existant (Pass
accession, dispositif région…)
Orientation 3 : Viser un habitat à haute performance énergétique
Action n°7 : Le résidentiel au cœur du T.E.T.E territoire en tête pour la transition
écologique (200 logements rénovés/an – Production logements HLM E+C-)
Action n°8 : Une démarche de rénovation urbaine tournée vers l’excellence énergétique
et l’attractivité : Quartier bas carbone Baudimont, réflexion sur le devenir de l’îlot
Kemmel Cassel Gris Nez, rénovations Jean Jaurès 4as.
Action n°9 : La reconquête du bâti existant (logements vacants, friches, dents creuses
notamment pour le secteur rural...) et l’opération « Arras cœur de ville, un levier de
redynamisation de la ville centre
Orientation 4 : Mettre en œuvre la politique de peuplement définie par la CIL afin
d’enclencher les conditions d’une véritable mixité sociale
Action n°10 : Poursuivre le rééquilibrage de l’offre locative à loyer modéré : notamment
programme de soutien aux projets dans les pôles relais
Action n°11 : Mettre en œuvre la stratégie d’attribution et de peuplement du territoire :
CIL et commissions d’attributions
Orientation 5 : Favoriser les parcours résidentiels des ménages
Action n°12 : Répondre aux besoins des publics en difficulté d’accès et / ou de maintien
dans un logement adapté : réponses accompagnées pour les personnes les plus fragiles ou
pour des publics spécifiques
Action n°13 : Répondre aux besoins des jeunes sans spécialiser l’offre : adaptation FJT,
loyers adaptés, étudiants…
Action n°14 : Offrir des choix résidentiels aux seniors ou personnes handicapées :
béguinages, résidences services, adaptation du domicile
Orientation 6 : Promouvoir un modèle de développement résidentiel durable et de
qualité
Action n°15 : Promouvoir une gestion économe et responsable des ressources
consommation foncière, gisements et performance énergétique
Action n°16 : Articuler Habitat/mobilité/développement économique (rapprochement
domicile-travail, intégration dans les projets des moyens de mobilité, liaisons douces…)
…/…
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Action n°17 : Opération séduction auprès des entreprises du territoire (marketing
territorial, image/ habitants)
Orientation7 : Renouveler le dispositif d’observation, de pilotage et d’animation
Action n°18 : Faire de l’observatoire un outil de pilotage, d’animation et d’évaluation de
la politique communautaire en matière d’habitat : compléter l’observation des loyers du
parc privé, la consommation foncière, lien ABSE…et développer des outils simples de
reporting
Action n°19 : Accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs objectifs PLH
et orientations communautaires (soutien à la Maîtrise d’ouvrage communale)
Action n°20 : Renouveler et adapter au contexte les modalités de travail avec l’ensemble
des acteurs de l’habitat, notamment les opérateurs, aménageurs et bailleurs …
Dans l’objectif de compatibilité avec les orientations et objectifs du SCOT, l’objectif de
production de 672 logements par an a été territorialisé de la façon suivante :
Répartition de la
construction neuve
de logements fixée
dans le SCOT
Arras
Communes urbaines
Pôles ruraux
Communes rurales
Total CUA

83%
17%

Répartition de l’objectif fixé dans le PLH
de produire 672 logements neufs par an
Sur les 6 ans du
En moyenne
PLH (2019-2025)
annuelle
1 512
252
1 548
258
276
46
696
116

100 %

4 032

672

Les objectifs de production globaux sont répartis entre logements locatifs aidés, accessions
aidées et offres libres selon les principes suivants :
- 185 logements locatifs aidés par an dont 30 % de logements locatifs PLAI, avec
possibilité pour les communes rurales de mutualiser leurs objectifs ;
- 149 accessions aidées soit 25% de la production neuve sur l’ensemble des communes
urbaines et pôles relais à l’exception des communes SRU et 15% en secteur rural ;
- 338 offres libres.
L’étude, conduite en concertation avec chaque commune, sur les gisements fonciers
mobilisables, a permis de définir des objectifs réalistes répondant aux enjeux de rééquilibrage
et de rattrapage de la production.

…/…
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Objectif de
production
annuelle de
logements
dont
mobilisation
parc existant

Taux de
LLS à viser

Arras

252

30%

76

25%

Achicourt

34

30%

10

Agny

13

25%

Anzin-Saint-Aubin

18

Beaurains

Com+C13+A1+A1:I50

Dont logements locatifs
sociaux

Dont accession aidée à la
propriété

Taux à viser

Nombre de
logements à
produire / an

63,0

45%

113

25%

8,5

45%

15

3

30%

4,0

45%

6

30%

5

25%

4,5

45%

8

27

30%

8

25%

7,0

45%

12

Dainville

36

Obj SRU

17

8%

3,0

45%

16

Sainte-Catherine

57

Obj SRU

27

8%

4,5

45%

26

Saint-Laurent-Blangy

35

20%

7

35%

12,0

45%

16

Saint-Nicolas-Lez-Arras

31

20%

6

35%

11,0

45%

14

Tilloy-Les-Mofflaines

7

25%

2

30%

2,0

45%

3

Communes urbaines TOTAL

258

30%

85

25%

57

45%

116

Acq

7

Mont-Saint-Éloi

2

10%

12

15%

17

75%

87

10%

12

15%

75%

25%

17
2
2
3
2
3
12

50%

87
4
3
6
3
6
22

22%

149

50%

338

Étrun

2

Neuville-Saint-Vaast

10

Écurie

4

Roclincourt

5

Farbus

4

Willerval

5

Gavrelle

4

Athies

6

Basseux

2

Boiry-Becquerelle

2

Boiry-Saint-Martin

2

Boisleux au Mont

4

Boisleux-Saint-Marc

3

Boiry - Sainte-Rtictrude

4

Boyelles

3

Fampoux

8

Feuchy

5

Ficheux

2

Guémappe

2

Héninel

2

Hénin-sur-Cojeul

3

Mercatel

4

Monchy-le-preux

3

Neuville-Vitasse

2

Ransart

2

Roeux

5

Saint Martin Sur Cojeul

1

Wailly

3

Wancourt

5

Communes rurales TOTAL

116

Bailleul-Sir-Berthoult

8

Nombre de
Nombre de
logements à Taux à viser logements à
produire / an
produire / an

Dont offres "libres" (accession
et locatif)

Thélus

12

5 Pôles relais TOTAL

46

25%

2
2
3
2
3
12

TOTAL 46 COMMUNES

672

28%

185

Beaumetz-Les-Loges

7

Marœuil

12

Rivière

7

25%

25%

50%

…/…
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La procédure d’adoption prévoit, dans un premier temps, de procéder à l’arrêt-projet du PLH
conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du décret
n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux Programmes locaux de l’habitat.
Ce PLH sera ensuite transmis, pour avis, à chacune des communes membres de la Communauté
urbaine d’Arras, au SCOTA en charge du Schéma de cohérence territoriale de l’Arrageois et
aux Personnes Publiques Associés identifiées dans la délibération du Conseil de Communauté
du 22 juin 2017.
Les communes et le SCOTA devront délibérer, notamment sur les moyens relevant de leurs
compétences respectives à mettre en place dans le cadre du PLH. Elles disposent d’un délai
règlementaire de deux mois à compter de la réception du projet de PLH pour faire connaître
leur avis. Faute de réponse dans ce délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Une nouvelle délibération communautaire dressera le bilan cette consultation avant
transmission du projet au Préfet.
Après avis du Bureau, il convient donc, conformément à l’article L. 302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, d’autoriser Monsieur le Président à :
-

Procéder à l’arrêt-projet du PLH 2019-2025 ;
Engager la consultation des communes membres, du SCOTA et des Personnes
Publiques Associées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je passe la parole à Frédéric [LETURQUE].
Monsieur LETURQUE : Merci, Monsieur le Président.
La délibération fait plusieurs pages.
Je ne vais pas vous en faire lecture mais simplement vous dire :
-

qu’elle est le fruit du travail partagé qui est engagé avec l’ensemble des communes
depuis ces dernières années ;
et qu’elle est dans la logique et la continuité de ce que nous avons travaillé ensemble
autour du PLH 2014-2020.

C’est un PLH à 46 communes, qui est un document qui s’inscrit et qui est compatible avec le
SCOT – que vous connaissez – et qui est aussi mis en cohérence avec les travaux du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (dont je vous parlerai juste après).
L’objectif est la production de logements, en l’occurrence 672 logements chaque année avec
185 logements locatifs aidés.
C’est ensuite une répartition – comme vous le savez – qui est opérée par commune, avec une
volonté de notre part à tous de travailler intelligemment dans le cadre des travaux / des
discussions que l’on a à travers la Conférence Intercommunale du Logement et à travers le
Comité de Pilotage du PLH.
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Globalement, le PLH se pose autour de 7 orientations et de 20 actions.
Je vous liste les 7 orientations (car il est bien que, publiquement, on puisse les acter) :
•

Première orientation : Renforcer l’attractivité résidentielle de notre territoire.
On a la chance d’avoir quelques succès en matière économique et quelques succès en
matière d’organisation du territoire.
Je refais le lien avec le Plan de Déplacements Urbains.
Renforcer l’attractivité résidentielle est un élément important que l’on appréhende de
plus en plus comme étant un élément d’un écosystème de vie qui doit parler à l’usager,
qui doit parler à l’habitant.

•

Deuxième orientation : Travailler sur une offre abordable de production de logements.
Il est vrai qu’il faut que les logements produits soient cohérents avec le pouvoir d’achat
de nos concitoyens (que ce soit dans le cadre d’une accession à la propriété ou d’un
locatif).

•

Troisième orientation : Travailler sur une qualité énergétique importante.
On a signé, ici, le Contrat de Transition Ecologique.
On est engagé depuis longtemps sur une production de logements respectueuse de
l’environnement mais aussi qui s’attache à essayer d’être économe en matière
d’énergies.
Je pense que c’est une orientation que l’on va confirmer pour les prochaines années.
C’est aussi une manière, pour nous, de travailler sur le reste à charge dans le locatif
aidé (qui doit être le moins lourd possible pour dégager un meilleur pouvoir d’achat
pour nos concitoyens et notamment ceux qui vivent dans des logements sociaux).

•

Quatrième orientation : Veiller sur la mixité sociale, que ce soit en milieu urbain ou en
milieu rural, que ce soit – pour les milieux urbains – dans les quartiers périphériques
ou dans le cœur de ville.
On a énormément progressé sur ce travail collectif depuis ces dernières années et
depuis les deux dernières décennies.
Je vous rappelle que les premiers travaux autour de la Conférence Intercommunale du
Logement et de la mixité sociale avaient été engagés par Marie-Thérèse LENOIR en
1998.
20 ans après, on peut mesurer le travail et les efforts qui ont été réalisés.
On est d’ailleurs souvent repéré comme étant un territoire référence.
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Il suffit de regarder les 40 ans de la politique de la ville qui se sont déroulés sur le
territoire communautaire comme étant une référence au niveau national.
•

La cinquième orientation est celle du parcours résidentiel.
On en parlait indirectement à travers le schéma communautaire des gens du voyage.
D’une manière générale, il s’agit de travailler sur un parcours résidentiel qui n’assigne
pas à résidence des familles dans des logements sociaux – d’un quartier en particulier
– mais les aide à progresser d’une commune à l’autre / d’un quartier à l’autre / d’une
nature de logement à l’autre (en fonction de la composition de la famille / du revenu de
la famille / du besoin de la famille).
Je pense que c’est quelque chose qui tient à cœur à tous les maires de la Communauté.
On s’y emploie :
o en essayant de respecter le projet de la famille et de travailler avec elle sur les
meilleures conditions, pour elle, d’évoluer ;
o et, forcément, en faisant appel à toutes les compétences de la Communauté et de
nos communes.
En fait, on ne peut pas travailler la question de l’habitat en la déliant des questions de
mobilité ou des questions d’emploi (pour ne prendre que ces deux autres sujets).

•

Sixième orientation : Un modèle résidentiel durable.
Cela fait référence au programme d’aménagement dont on avait discuté ici et qui est –
en quelque sorte – l’élément fondateur du SCoT et de nos travaux autour du PLU.

•

La septième orientation est celle du pilotage / celle de la gouvernance / celle du travail
collectif.
Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par les communes, par nous élus dans nos
instances mais aussi par les collaborateurs qui nous ont aidés à travailler ensemble et
à progresser dans une relation de confiance qui, à mon sens, nous permet de ne mettre
aucun sujet sur la table dans des situations tendues mais, au contraire, d’être aussi en
capacité de gérer des cas compliqués / des cas complexes (pour essayer de trouver les
solutions les meilleures pour nos concitoyens).

Ce que je viens de vous exposer se traduit dans la délibération qui vous est proposée mais aussi
dans trois documents imprimés qui sont sur vos tables :
-

Le premier est le diagnostic et le bilan du Programme Local de l’Habitat (avec ce
travail qui nous a occupé au cours de l’année et au cours des années 2014-2020) ;
Globalement, on peut dire que l’on a rempli nos objectifs ;

-

Un document d’orientations sur la séquence 2019-2025 ;
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-

Et puis un programme d’actions, avec un gros travail qui a été fait par les équipes avec
vous / avec chacune des communes pour qu’il y ait notamment une fiche actions qui
parle à chacune de nos communes (et pas simplement un document d’orientations qui
soit global et qui ne soit que communautaire).
La déclinaison du travail s’est faite aussi pour que chacune des communes puisse se
situer dans ce travail intercommunal.

Si nous adoptons cette délibération, elle permettra à ce document d’être transmis :
-

à chacune des communes membres (pour que vous puissiez délibérer) ;

-

au SCOTA, bien sûr, qui a en charge le schéma de cohérence territoriale ;

-

et à des Personnes Publiques Associées qui, de près ou de loin, contribuent / concourent
au succès de notre Programme Local de l’Habitat.

Les communes et le SCOTA devront délibérer notamment sur les moyens relevant de leurs
compétences respectives à mettre en place dans le cadre du PLH.
Vous disposerez d’un délai règlementaire de 2 mois à compter de la réception du projet de PLH
pour faire connaître vos avis.
Faute de réponse dans ce délai de deux mois, vos avis / les avis des communes seront réputés
favorables.
On reviendra donc en Conseil Communautaire avec une nouvelle délibération qui sera – en
quelque sorte – le document définitif.
Après avis du Bureau, il convient donc conformément à l’article L. 302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, d’autoriser Monsieur le Président :
-

à procéder à l’arrêt du PLH 2019-2025 ;

-

et à engager la consultation avec les communes membres, le SCOTA et les Personnes
Publiques Associées.

Voilà en quelques mots le résumé d’un gros travail qui nous a – je le répète – occupé quelques
années et qui a été très apprécié – je pense – par celles et ceux qui s’y sont investis.
Merci aux maires qui ont – notamment – présidé quelques groupes de travail / quelques
commissions, qui nous ont permis d’être le plus en relation possible / en concorde pour que ces
travaux vous soient présentés ce soir.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
4 ans de travail, c’est vrai.
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Merci aussi de nous donner aussi un peu de lecture pendant les vacances sur notre table de
chevet !
J’espère qu’il y a encore de la place !
Monsieur LETURQUE : Nous ferons une interrogation au mois de Janvier !
Monsieur LACHAMBRE : Je ne voulais pas le dire, je voulais faire la surprise !
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Merci, Monsieur le Président.
On ne peut que se réjouir des orientations que vient de définir Frédéric [LETURQUE], qui
montrent effectivement qu’il y a un gros travail collectif de réflexion et qu’il y a surtout des
orientations tout à fait positives pour améliorer le logement sur l’ensemble de l’agglomération.
J’ai une question tout à fait technique et pratique.
Frédéric [LETURQUE] vient de faire la relation avec le SCOT et le PLUi.
Si je suis bien les règles qui nous sont proposées (notamment par le SCOT), 30 logements à
l’hectare.
Sur Achicourt, il faudrait libérer 6 hectares pour construire nos 204 logements.
Je n’ai pas vu – dans le PLUi – les réserves de territoire pour faire ces logements.
J’aimerais bien savoir où on va les mettre.
Monsieur LACHAMBRE : Là, on n’est pas sur le PLUi mais sur le PLH.
Monsieur LEBLANC : Tout à fait !
Dans le PLH, on prévoit 34 logements – Monsieur le Maire – par année, ce qui fait un hectare
à libérer tous les ans pour construire les 34 logements.
Monsieur LACHAMBRE : Tu es aussi – Frédéric [LETURQUE] – en charge de l’urbanisme
mais je pense que sur le PLUi, il y a des dents creuses / des terrains qui ont été réservés pour
cela (et même plus que pour ce nombre d’habitations).
Monsieur LETURQUE : Vous savez comment cela se passe pour la production de logements
en général (que ce soit une production de logements individuels, de logements collectifs, de
logements privés ou de logements proposés par les bailleurs sociaux).
C’est un travail de discussion / de négociation et les calculs qui ont été réalisés / les chiffres
qui vous sont proposés sont basés sur les opportunités foncières.
Monsieur LEBLANC : Tout à fait !
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Monsieur LETURQUE : Peut-être qu’à votre niveau, elles n’apparaissent pas de manière
évidente.
Mais au fil de l’eau et par le travail qui sera fait dans les Conseils communaux, dans les
commissions communales et par les équipes de chacune des communes, vous verrez très
certainement se traduire et se concrétiser la possibilité pour ces chiffres de se réaliser (dans
la commune d’Achicourt en l’occurrence).
Néanmoins, la même question pourrait se poser pour toutes les communes de la Communauté
Urbaine.
C’est un travail de discussion, de patience, de dialogue autour duquel les maires et les services
de la Communauté sont très actifs.
D’ailleurs, on a des réunions de pilotage qui nous ont permis – il y a maintenant 15 jours ou
3 semaines – de rencontrer tous les bailleurs sociaux, de balayer toutes les opportunités et les
propositions des bailleurs pour l’année 2019 et de tracer les perspectives sur le prochain PLH.
On rencontrera les promoteurs privés – qui ont certaines habitudes avec le territoire ou ceux
qui se sont manifestés et qui ont envie de s’investir sur le territoire – pour faire la même chose,
avec l’objectif de ne pas enfermer l’habitat dans l’habitat mais de travailler à chaque fois sur
un projet global (c’est-à-dire qui relie les questions d’habitat, les questions de mobilité et les
questions de service qui généralement sont des choses autour desquelles les promoteurs sont
très attachés).
Je vous invite simplement à être patient et confiant :
-

« patient » parce que c’est un travail à court, moyen ou long terme ;

-

et « confiant » parce qu’il faut faire confiance aux équipes qui travaillent sur ces sujets.

Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
Je voudrais ajouter que j’ai le tableau sous les yeux.
Dans un esprit communautaire, le nombre n’est pas extraordinaire dans la mesure où je lis :
-

pour Achicourt : 34,
pour Beaurains : 27,
Dainville : 36,
Sainte-Catherine : 57,
Saint-Laurent : 35,
et Saint-Nicolas : 31.

C’est bien dans l’ordre de formation.
Après, quand on a trouvé les terrains sur lesquels construire, je pense qu’il faut que vous
fassiez confiance à l’équipe municipale en place et à celle qui suivra après, Monsieur
LEBLANC.
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Monsieur LEBLANC : Si vous me le permettez, Monsieur le Président.
J’ai bien écouté la leçon de notre Vice-président.
Je suis tout à fait conscient de la démarche compliquée pour développer un habitat correct sur
l’ensemble des agglomérations et en particulier sur la nôtre.
Si je fais part de cette observation, c’est aussi parce que j’ai entendu – dans la présentation
du PLH – qu’il y avait un travail collectif, un travail de réflexion et un travail de
« coproduction » du PLH.
Je fais simplement remarquer que ce travail de « coproduction » n’est pas aussi
« coproductif » que cela puisque certains sont complètement ignorants des solutions
envisagées pour développer la commune.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur LEBLANC.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques, d’autres questions ?
Sinon, on passe à l’approbation de cette délibération.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Adoptée à l’unanimité, merci.
On passe donc à la E16.
Cette fois-ci, c’est le PDU (Plan de Déplacements Urbains) et je passe la parole à Françoise
[ROSSIGNOL].
— • —
E 16 - Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030 de la Communauté Urbaine
d'Arras - Arrêt du projet.
La prise en compte des problématiques de mobilité est aujourd’hui nécessaire pour permettre
un développement urbain structuré et adapté du territoire. Le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) a pour objectif de définir les principes généraux de l’organisation des transports, de la
circulation et du stationnement sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), au
service du projet de territoire.
Le PDU était initialement intégré dans le cadre d’une procédure globale de PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) comportant un volet déplacement et un volet habitat. Au 1er
Janvier 2017, sept nouvelles communes sont venues élargir le périmètre de la CUA. La
démarche de PDU devant être réalisée à l’échelle des 46 communes composant la CUA, celleci fait l’objet d’une procédure spécifique lancée par délibération du Conseil de Communauté
du 22 Juin 2017.
…/…
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L’obligation d’élaborer un PDU est définie par l’Article L. 1214-3 du code des transports selon
ces termes : « L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les
ressorts territoriaux inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, mentionnées
au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement ou recoupant celles-ci. »
L’Aire Urbaine d’Arras étant inférieure à 100 000 habitants, le PDU de la CUA est donc une
démarche volontaire.
L’élaboration du PDU doit permettre de répondre aux objectifs suivants :
-

Satisfaire aux dispositions de l’article L. 1214-2 du code des transports qui prévoit que le
PDU contribue à assurer :
1/ L’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès,
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part ;
2/ Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ;
3/ L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;
4/ La diminution du trafic automobile ;
5/ Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins
consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette
et la marche à pied ;
6/ L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération ;
7/ L’organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de
stationnement ;
8/ L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires
aux activités commerciales et artisanales ;
9/ L’amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités
publiques ;
10/ L’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des
déplacements ;
11/ La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge
destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

-

Traiter en synergie les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements en cours de
définition et les traduire notamment dans le programme d’actions du PDU, en complément
et parallèle de leur traduction dans le PLUi et le PLH ;

-

S’inscrire dans une démarche de développement durable : réduire les gaz à effet de serre,
préserver les ressources et être dans l’esprit des politiques communautaires « Transitions
énergétiques » et « Ville respirable » ;

-

Décliner les documents supra communaux tels que le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et le Schéma d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) en cours d’études, ou encore le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) ;

…/…
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Et plus spécifiquement :
-

-

Déterminer les conditions permettant d’améliorer l’accessibilité de notre territoire
(engorgement de l’entrée nord d’Arras, contournement complet de
l’agglomération, …) ;
Développer les modes actifs de déplacements ;
Apaiser les centres-villes et notamment celui de la ville-centre ;
Aborder la question des déplacements des engins agricoles.

Ce document, à portée réglementaire, vise donc à déterminer les principes régissant
l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement
dans le périmètre de transports urbains. Il planifie et coordonne les actions de tous ceux qui
interviennent sur l’espace public et vise à rééquilibrer la part de la voiture au profit des modes
de transport collectifs et des déplacements doux (vélo, marche).
Une démarche partagée
D’abord dans le cadre du PLUi volets Habitat et Déplacements puis tout au long de la démarche
d’élaboration du PDU, les partenaires et personnes publiques ont été associés. Des forums,
ateliers thématiques et groupes de travail ont permis d’aborder et de débattre sur les différentes
thématiques.
Le Forum des Acteurs de la Mobilité (transports, déplacements), organisé le mardi 14 avril
2015, comprenait :
•
•
•
•

la présentation des enjeux pré-identifiés du PLUI en lien avec la mobilité ;
une table ronde : « quelle alternative à la voiture à l’horizon 2030 ? » (CEREMA, bureau
d’étude EGIS, KEOLIS, VP mobilité et transport de la CUA) ;
une conférence sur « la mobilité de demain et la ville des courtes distances » présenté
par Frédéric HERAN, Maître de Conférences - Université Lille 1 ;
un débat « réflexion autour des problématiques : discerner les futurs besoins et enjeux».

Deux groupes de travail « Rocades » en avril 2016 et mars 2017 avaient pour objectif de définir
les stratégies de gestion des flux dans le cadre des nouveaux tronçons de rocade à venir autour
de l’agglomération.
Un atelier "Rocades et mobilité" a également eu lieu le 4 juillet 2017 au Parc de la Tourelle
d’Achicourt. Ce dernier s’appuyait sur les productions faites par les groupes de travail « PLUi
et Rocades » et le COPIL du PDU et évoquait leurs propositions d’orientations du PDU pour
l'accompagnement de la mise en service des rocades, les parkings-relais, les transports en
communs et les mobilités alternatives. Cet atelier a accueilli plus de 30 participants.
En juin 2018, un copil PDU a permis d’évoquer les différents scenarii du PDU ainsi que les
fiches actions. Ont également été abordés les sujets comme la rocade Est, les réflexions en cours
sur les parkings de proximité et le secteur de la gare.

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

65

Lors du comité technique de septembre 2018, les fiches actions ont pu être examinées en détail
et faire l’objet d’échanges fructueux. A la suite de cette réunion, les personnes publiques
associées ont contribué à la finalisation du plan d’actions en formulant notamment des
remarques et observations. Cinq retours écrits ont été fait, émanant de la DDTM, du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, du SCOTA, d’Artis (gestionnaire du réseau de bus urbains) et
de la ville d’Arras. La démarche a été ponctuée d’un comité de pilotage en novembre 2018.
Au fur et à mesure de l’élaboration du PDU, les documents ont également été mis à disposition
de la population sur le site Internet de la Communauté Urbaine d’Arras. Après rédaction du
plan d’actions, le projet de PDU a été mis à disposition dans chacune des communes du
territoire, au siège de la Communauté Urbaine et en ligne, afin de recevoir l’avis de la
population. Cette concertation a fait l’objet d’une publicité dans la presse locale et a été relayée
sur les réseaux sociaux.
Une remarque relative au plan d’actions a été portée au registre de concertation de la commune
d’Etrun. Concernant la fiche action n°2, la demande porte sur la diminution du seuil pour lequel
une étude de déplacements est nécessaire afin de l’adapter aux communes rurales. Concernant
la fiche action n°10, il est fait état du rôle des gares du territoire et de la nécessité de densifier
autour de la gare de Roeux, gare rurale la plus fréquentée du territoire. Concernant la fiche
action n°26, la sécurisation des trajets domicile-travail étant un enjeu fort, la sécurisation de la
RN25 pourrait être intégrée à cette fiche. Enfin, un avis très favorable est formulé concernant
la fiche action n°34 relative à la prise en compte des déplacements des engins agricoles.
Ces travaux doivent nous conduire à l’approbation d’un Plan de Déplacements Urbains – Grand
Arras 2030.
Une démarche progressive
Le PDU s’est déroulé en 4 grandes étapes :
-

une enquête ménages déplacements ;

-

un diagnostic ;

-

la définition de la stratégie retenue ;

-

l’écriture du projet de PDU et des fiches actions.

1/ Une enquête déplacements
La première étape du PDU a consisté à identifier les façons de se déplacer des habitants de
l’agglomération arrageoise. C’est l’objet de l’enquête déplacements villes moyennes (EDVM)
qui a été réalisée entre janvier et février 2014 auprès de 2 194 personnes. Cette enquête,
répondant à une méthodologie nationale, a permis de connaître les habitudes de déplacement
des habitants du territoire et d’opérer des comparaisons avec d’autres agglomérations similaires.
2/ Le diagnostic du PDU
Dans un second temps, le diagnostic, a permis de définir les enjeux et objectifs pour notre
territoire selon les 11 thématiques réglementaires citées précédemment.
…/…
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Ainsi, les enjeux et objectifs issus du diagnostic sont les suivants :
Un
territoire
fortement
polarisé et gros générateur de
déplacements motorisés

Des parts modales des modes
alternatifs qui progressent
Un réseau de transport
collectif qui a su évoluer

La gare et son quartier, un
lieu stratégique
Des modes actifs à conforter

Une offre de stationnement
très abondante

Un réseau viaire dense et
maillé, mais un barreau
manquant
à l’Est du
territoire
Des choix stratégiques à
concrétiser
Accompagnement de la CUA
dans les nouveaux outils de la
mobilité

• Prendre en compte l’accessibilité générale de la CUA et maintenir
une desserte ferroviaire de qualité en relation avec l’ensemble des
pôles régionaux mais aussi avec Paris
• Offrir un bouquet de mobilités pour l’ensemble des déplacements au
sein de la CUA
• Encourager l’usage partagé de la voiture et accélérer la transition du
parc de véhicules
• Adopter systématiquement des principes de partage de la voirie
• Offrir un panel de solutions de mobilité adaptées à chaque situation,
tout en maîtrisant les coûts du transport
• Offrir des niveaux de service aux transports collectifs aptes à
concurrencer réellement l’usage de la voiture individuelle
• Développer l’offre de services en fonction de la demande qui ne
cesse de se complexifier
• Intégrer le pôle gare comme une véritable centralité urbaine et
organiser les dessertes en fonction de l’ensemble des projets
potentiels
• Mettre en place l’infrastructure nécessaire pour encourager les
déplacements en 2 roues (piste et bandes cyclables, stationnement
dédié, ...) et utilisation des nouveaux potentiels de l’électromobilité
• Renforcer l’usage de la marche à pied au cœur des espaces urbanisés
en travaillant sur les itinéraires et leur confort
• Utiliser le stationnement comme un véritable outil de gestion de
trafic et de partage modal
• Développer une offre différenciée afin de répondre aux multiples
fonctions des zones urbaines
• Trouver l’équilibre entre offre et demande afin de ne pas
hypothéquer l’attractivité de l’espace urbain, tant dans sa
composante espace de vie que sa composante économique
• Mettre en service le projet de rocade Est
• Adapter le réseau viaire tant aux espaces traversées qu’aux multiples
mobilités
• Rechercher les conditions d’un juste équilibre entre la voiture, la
préservation du cadre de vie et la dimension économique
• Anticiper les évolutions sociétales et créer les conditions qui feront
des évolutions technologiques une opportunité
• Accompagner, conforter et amplifier ces évolutions de
comportement

Pour permettre au territoire d’atteindre ces objectifs, les grands leviers retenus sont :
-

Maintenir le dynamisme du territoire à l’horizon 2030 ;
Une cohérence indispensable des politiques publiques ;
Ancrer la mobilité arrageoise dans les grandes transitions ;
Répondre à la hausse du nombre de déplacements des territoires de la CUA.

…/…
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3/ La stratégie retenue et le plan d’actions
A l’horizon 2030, en fonction des prévisions démographiques, la population de la CUA
(population âgée de plus de 11 ans) générerait 407 000 déplacements sur une journée, tous
modes confondus, soit une augmentation de 14% par rapport à 2015.
Bien évidemment, l’objectif du PDU est d’intégrer cette nouvelle population sans dégrader les
conditions de mobilité sur l’agglomération. Par conséquent, l’objectif est de ramener la part
modale voiture « conducteur » de 52% à 43%, ce qui concrètement ramènerait le nombre de
déplacements « conducteur » au seuil des 175 000 déplacements par jour (contre 186 000 en
2015), et ce, au bénéfice de tous les autres modes.
La stratégie retenue pour le PDU – Grand Arras 2030 se segmente en 7 axes, repris ci-dessous,
et dont l’objectif général est détaillé.
AXE 1 : Assurer une bonne articulation entre urbanisme, mobilité, santé et
environnement
Objectif général : Valorisation des projets urbains déjà desservis par un axe de transports
collectifs et nécessité systématique d’analyser les impacts « mobilité » dans tous projets
urbanistiques mais aussi économiques.
La réussite de toutes ces démarches reposera sur l’interconnexion régulière des acteurs de
l’urbanisme, de l’aménagement, de la santé, de l’environnement et bien évidemment des
transports. Pour cela, le PDU propose d’établir une charte d’aménagement urbain permettant
de favoriser les développements des modes alternatifs à l’automobile (Fiche action n°1). Le
PDU recommande également la réalisation d’études de déplacements pour toutes les opérations
d’aménagement conséquentes (Fiche action n°2).
Le PDU insiste particulièrement pour privilégier le développement urbain dans les espaces déjà
bien desservis par les transports collectifs. Ceci se traduit à la fois par la nécessité de desservir
les principaux pôles générateurs de déplacements en transports collectifs (Fiche action n°3),
mais également par la définition des secteurs à urbaniser en priorité en fonction de la desserte
en transport collectif (Fiche action n°4).
AXE 2 : Renforcer la mobilité pour tous
Objectif général : Valorisation des besoins spécifiques des seniors, des Personnes à Mobilité
Réduite, des quartiers prioritaires dans les politiques de la ville, …
Dans cet axe, un focus est fait sur l’ensemble de ces cibles (seniors, personnes à mobilité
réduite, ménages en précarité énergétique), en travaillant particulièrement sur l’information des
services existants et sur le développement de liaisons vers les lieux d’emplois que sont les
grands parcs d’activités de la CUA (Fiches actions n°5 /6 / 8).
Parallèlement, la CUA est très attentive à maintenir une offre de transport accessible sur
l’ensemble de son territoire, et en particulier sur les quartiers prioritaires (Fiche action n°7).

…/…
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AXE 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Objectif général : Valorisation des outils existants et maintien d’une offre diversifiée de
transport collectif selon la pertinence du déplacement.
L’un des enjeux majeurs de cet axe est de maintenir la desserte ferrée du territoire, notamment
en veillant au maintien voire au renforcement de la desserte TGV de la gare d’Arras, et en
étudiant la faisabilité d’une gare européenne connectée au Réseau Express Grand Lille (Fiche
action n°9). Dans cette optique, une réflexion sera menée sur les différentes gares et haltes
ferrées du territoire de manière à bien définir le rôle de chacune (Fiche action n°10).
La hiérarchisation du réseau de transport urbain de la Communauté Urbaine d’Arras permet de
desservir l’ensemble du territoire via des lignes urbaines et du transport à la demande. Pour
favoriser la régularité et donc maintenir l’attractivité du réseau, des aménagements permettant
d’améliorer et de garantir la vitesse commerciale de certaines lignes seront à prévoir (Fiche
action n°11).
Enfin, l’intermodalité entre les différents modes de transport devra être travaillée pour
permettre des déplacements plus souples et plus efficaces, et faciliter les échanges entre les
différents modes de transport, notamment les modes doux en rabattement vers le réseau de
transport collectif (Fiche action n°12).
AXE 4 : Construire une agglomération apaisée
Objectif général : La mobilité s’organise et s’adapte aux développements urbains et surtout aux
espaces publics.
Il s’agit de passer un nouveau cap dans l’évolution des espaces publics, en cohérence avec les
objectifs de report modal et de maîtrise de la place de l’automobile grâce à trois outils
principaux :
•

La démarche « Quartier apaisé » (Fiches actions n°13 / 14), qui fait du 30 km/h en ville
la norme, afin notamment de faciliter la cohabitation entre les automobilistes, les
cyclistes et les piétons ;

•

L’amélioration du partage de l’espace public (Fiche action n°15), qui maîtrise la place
de la voiture en circulation ou en stationnement, pour accroître celle accordée aux modes
alternatifs (marche, vélo, transports collectifs), à la vie locale et à la nature de
proximité ;

•

La mise en œuvre d’aménagements permettant de favoriser et de sécuriser l’usage des
modes doux (marche à pied, vélo), tout en renforçant l’attractivité économique,
commerciale, résidentielle et touristique du territoire (Fiches actions n°16 / 17 / 18).

AXE 5 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble des « outils » disponibles
Objectif général : Mettre en œuvre un réseau viaire apte à traduire les principes de modération
de trafic dans les centres urbanisés et organiser le stationnement comme véritable outil de
gestion du trafic.
…/…
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L’aménagement, l’exploitation et l’usage du réseau principal de voirie doivent évoluer pour
permettre l’apaisement et le partage des espaces publics, soutenir le développement des
alternatives à l’autosolisme et fiabiliser les conditions de circulation.
Le PDU propose une typologie fonctionnelle des voies fondée sur le rôle que jouent les axes ou
itinéraires identifiés dans la desserte des territoires de la CUA, et précise les enjeux
d’aménagement ou d’exploitation associés (Fiche action n°19).
Le projet de hiérarchisation de la CUA n’est pas encore complet puisqu’un élément
fondamental, le contournement Est n’est pas encore mis en service. Par conséquent, un des
objectifs majeurs de ce PDU est la finalisation de la rocade afin de limiter le trafic de transit au
cœur des espaces urbanisés de l’agglomération et d’alimenter en charroi lourd l’ensemble des
grands espaces économiques de l’arrageois (Fiche action n°20).
Dans le PDU, les axes structurants du réseau viaire doivent conforter leur rôle multimodal pour
contribuer à réduire le trafic automobile et fiabiliser les conditions de circulation. Pour cela, il
s’agira :
•
•
•

d’aménager des points de régulation sur la rocade (Fiche action n°21) ;
de revoir les jalonnements en fonction de la mise en service des différents tronçons de
la rocade (Fiche action n°22) ;
d’aménager les entrées de ville pour concrétiser des changements de comportement des
automobilistes (Fiche action n°23).

La finalisation de la rocade et l’aménagement des différents axes structurants ont pour but de
diminuer les volumes de trafics sur les boulevards d’Arras, qui, dès lors pourront être
réaménagés (Fiche action n°24).
Le PDU insiste également sur trois éléments pour faire évoluer la politique de stationnement :
•
•
•

mettre en œuvre sur l’agglomération des parcs de stationnement de rabattement vers les
transports collectifs, en lien avec la stratégie de report modal (Fiche action n°27) ;
adapter les dispositions et périmètre de stationnement réglementé sur les secteurs denses
de l’agglomération (Fiches actions n°28 / 29) ;
mettre en place de nouvelles normes (Fiche action n°30).

Enfin, l’accidentologie sera également une priorité de ce PDU avec la sécurisation des
traversées de centres bourgs (Fiche action n°25), et plus particulièrement le traitement des
points d’insécurité routière (Fiche action n°26).
AXE 6 : Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme économique
Objectif général : La valorisation de l’économie n’est pas antinomique au développement d’une
agglomération qui a la volonté de mettre en place une politique ambitieuse de mobilité durable.
La difficulté dans l’organisation des mobilités économiques est qu’elle concerne de nombreux
acteurs. Il est donc nécessaire de créer une structure pour regrouper tous les intervenants et
d’établir de manière partenariale un guide de pratique de la logistique urbaine pour l’arrageois,
qui devrait s’organiser autour des principes suivants :
…/…
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•
•
•

promouvoir un transport de marchandises moins routier et moins polluant, favoriser le
report modal, inciter et accompagner les professionnels pour accélérer la transition
énergétique des parcs de véhicules utilitaires… (Fiche action n°31) ;
accompagner la logistique urbaine et faire de la réglementation un levier de performance
et d’innovation, notamment en développant des aires de livraisons, avec évolution de
leur réglementation pour améliorer leurs usages (Fiche action n°33) ;
animer un réseau d’acteurs pour favoriser le partage d’expériences et l’émergence de
bonnes pratiques, accompagner les entreprises dans l’établissement de leur plan de
mobilité (Fiche action n°32).

La problématique des déplacements agricoles sera également prise en compte via la définition
d’itinéraires agricoles adaptés, mais également via la sensibilisation et la concertation avec
l’ensemble des usagers (Fiche action n°34).
Enfin, le secteur Gare – Petite Vitesse, lieu stratégique du territoire devra faire l’objet d’une
attention particulière permettant de mieux connaître le fonctionnement du secteur, les besoins
et les enjeux afin de se doter d’un document cadre qui structurera et orientera pour les années à
venir la stratégie d’évolution et de transformation du secteur (Fiche action n°35).
AXE 7 : Favoriser les changements de comportement de mobilité
Objectif général : Nécessité d’initier des changements de comportement pour une mobilité plus
durable.
L’objectif est également d’accélérer la dynamique d’évolution des véhicules vers des véhicules
moins polluants et plus sobres au niveau local, notamment en :
•
•
•

étudiant la faisabilité de la mise en place d’une Zone à Faible Émission au cœur de
l’agglomération, afin de garantir une amélioration de qualité de l’air sur les secteurs les
plus pollués (Fiche action n°36) ;
sensibilisant les transporteurs de marchandises dans le but de rationaliser les flux de
circulation et en développant les alternatives au transport routier … (Fiche action
n°37) ;
accélérant le déploiement des bornes de recharges électriques et des stations-service
distribuant du GNV sur le territoire, en développant le biogaz, ou encore en
encourageant l’élaboration de plans de mobilité … (Fiche action n°38).

Par ailleurs, le développement de nouveaux services de mobilité (information multimodale en
temps réel, calculateur d’itinéraires intégrant tous les modes de déplacements, paiement en
ligne, mise en relation pour le covoiturage, réservation d’un véhicule d’autopartage ou d’une
place de consigne vélo …) offrira des alternatives à la possession ou à l’usage individuel de la
voiture (Fiche action n°39).
Enfin, la promotion des mobilités durables auprès des habitants permettra de modifier les
pratiques des usagers en favorisant davantage les modes alternatifs (Fiche action n°40).
Ce plan d’actions s’accompagne des outils de suivi et d’évaluation nécessaires à sa mise en
œuvre opérationnelle.
…/…
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5 actions majeures prioritaires ont été déterminées :
→ Le contournement EST ;
→ Le réseau cyclable ;
→ La sécurisation de la circulation routière dans les villes et villages ;
→ Le plan piétons ;
→ La sensibilisation pour une autre mobilité.
Conformément à la réglementation, le projet de PDU comporte deux annexes :
•
•

le rapport environnemental : il mesure les impacts environnementaux du scénario retenu
et des actions qui en découlent ;
l’annexe accessibilité : elle regroupe les mesures d'aménagement et d'exploitation mises
en œuvre par l'Agglomération afin d'améliorer l'accessibilité des transports urbains. Elle
vise également à coordonner l'ensemble des acteurs de la chaîne des déplacements.

Il vous est proposé d’arrêter le projet de plan de déplacements urbains tel qu’annexé et
comprenant le projet de PDU, le rapport environnemental et l'annexe accessibilité.
Ce projet de PDU sera soumis pour avis aux communes de la Communauté urbaine, ainsi
qu’aux personnes publiques associées.
Le projet de PDU, auquel seront annexés les avis des personnes publiques associées, fera
ensuite l’objet d’une enquête publique avant d’être présenté au conseil communautaire en vue
de son approbation.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Transports,
VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
VU la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 Juin 2017 prescrivant l’élaboration
du PDU sur l’intégralité du territoire de la CUA,
…/…
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VU l’avis favorable du Bureau Communautaire,
VU le Projet de Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030 joint en annexe ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ARRETE le projet de Plan de Déplacements Urbains – Grand Arras 2030 annexé à la présente
délibération,
DIT QUE le projet de PDU sera soumis pour avis aux personnes publiques associées,
DIT QUE le projet de PDU fera l’objet d’une enquête publique,
AUTORISE le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son représentant à signer tous
les actes afférents et à engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

— • —
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Madame ROSSIGNOL : Merci, Monsieur le Président.
Nous aussi, 5 ans de travail.
Une première étape de 2013 à 2017 où un Plan de Déplacements Urbains a été travaillé
conjointement au PLUi et au PLH :
-

Phase de diagnostic ;
Enquête ménage ;
Orientations en matière de mobilité ;
Plan d’actions.

En 2017, 7 nouvelles communes sont arrivées (vous le savez).
A partir de ce moment-là, nous avons dû modifier la démarche pour pouvoir les intégrer.
De ce fait, le PDU a été dissocié du PLUi.
En 2018, nous avons donc repris un Plan d’actions / Programmation / Mise en place des
modalités de suivi.
Aujourd’hui, nous arrivons à l’arrêt de ce PDU.
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Madame ROSSIGNOL : Un PDU consiste d’abord à se fixer des objectifs, en premier lieu
en estimation (comme dans le cadre d’un PLUi).
Que deviendra notre Communauté Urbaine d’ici à 2030 et quelles seront les évolutions du
transport ?
Nous avons choisi une hypothèse dynamique mais raisonnable.
Ainsi, l’augmentation des déplacements serait de 14 % dans cette période (ce qui nous
amènerait au bas chiffre de 407 000 déplacements par jour au sein de la Communauté
Urbaine).
A partir de là, on a essayé de répartir les différents modes de transport et d’imaginer nos
modes de transport en 2030.
On a pensé qu’il fallait diminuer – en dépit de cette augmentation globale du nombre de
déplacements – le nombre de transports par véhicule à moteur (les diminuer de 4 % pour qu’ils
ne représentent plus que 55 % de nos déplacements).
Cela veut dire que tous les autres modes de déplacement vont devoir augmenter, en particulier
les déplacements en transports en commun.
L’objectif serait qu’ils puissent représenter 9 % des déplacements (ce qui représenterait une
augmentation du nombre de trajets en transports en commun de 55 %).
Donc, une ambition extrêmement grande dans ce domaine.
Une ambition extrêmement grande aussi dans le domaine du déplacement cyclable.
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En effet, au moment des études, on n’était pas bon du tout.
Vous voyez que l’on a déjà mis en place toute une série de mesures.
Déjà, nous voyons une progression dans ce domaine.
Donc, notre objectif serait une augmentation de 210 %.
On est aujourd’hui à 0,7 %, ce qui nous amènerait à 1,8 % des déplacements.
A Strasbourg, ils sont à 3 %.
Vous voyez, des ambitions fortes mais raisonnables.
Enfin, il y a un domaine dans lequel on est très bon : c’est la marche à pied.
On a 33 % des déplacements en marche à pied.
On aimerait les augmenter de 11 % (en gros, les augmenter dans les mêmes proportions que
le nombre de déplacements en améliorant les parcours, la signalétique, etc…).

Madame ROSSIGNOL : Une fois que l’on s’est fixé ces objectifs, il a fallu travailler sur des
axes.
Quels sont les axes principaux pour travailler dans ces domaines ?
1 - Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité.
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Le PDU, ce sont des enjeux globaux de mode de vie et il est évident que l’ensemble de nos
documents doivent être cohérents et aller dans le même sens.
C’est le 1er objectif.
2 - Renforcer la mobilité pour tous.
Nous nous sommes aperçus – lors des enquêtes menées au cours du diagnostic – que les
mobilités étaient très inégales d’un secteur de notre Communauté à l’autre (soit pour des
raisons géographiques d’éloignement, soit pour des raisons sociales).
C’est ce que nous sommes déjà en train de mettre en œuvre, par exemple en instaurant les
navettes rurales et les 10 allers-retours pour jour dans les zones rurales.
C’est ce que nous faisons en mettant en place une tarification solidaire.
C’est ce que nous faisons en unifiant les modes de fonctionnement des transports handicapés
et des transports globaux (avec les mêmes numéros d’appel et des tarifications identiques).
3 - Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés.
Les transports gratuits ou non gratuits – nous avons fait le choix qu’ils ne soient pas gratuits
– ont un coût.
Il est évident que si nous voulons les maintenir, qu’ils soient durables et soutenables, il faut en
maîtriser le coût.
4 - Construire une agglomération apaisée.
L’agglomération apaisée, c’est effectivement réfléchir à des zones de tranquillité, concentrer
la circulation sur un certain nombre de grands axes (aussi bien la circulation routière que la
circulation des transports en commun).
Un travail important dans ce domaine.
5 - Maîtriser les circulations automobiles via l’ensemble des « outils » disponibles.
6 - Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme économique.
Une ville bien desservie, une ville où l’on circule bien, une ville où l’on circule agréablement
est une ville qui va attirer les investisseurs et les populations / les familles.
C’est le dynamisme que nous cherchons.
7 – Favoriser les changements de comportement de mobilité.
Enfin, tout cela n’est possible qu’en changeant les comportements.
Vous connaissez tous les résistances aux changements.
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On est là sur une vraie politique d’évolution des mentalités et des comportements.
Donc, il faut accompagner de façons diverses ces mesures techniques indispensables mais pas
suffisantes.
Le PDU n’est pas sur votre table, vous n’en avez pas d’exemplaire.
C’est cela.
Mon résumé est donc extrêmement rapide.

Madame ROSSIGNOL : Il y a – pour terminer – un certain nombre d’actions phares :
-

Le contournement Est (cela ne vous surprendra pas) ;

-

Le réseau cyclable ;
Si l’on a une telle ambition en termes de circulation cyclable, il faut que l’on réfléchisse
à un vrai schéma cyclable.
Il a démarré, on est en train de travailler.
Un budget est consacré à ce réseau mais il faut y travailler de façon importante.

-

La sécurisation de la circulation routière dans les villes et les villages ;

-

Le plan piétons ;
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-

La sensibilisation pour une autre mobilité.

Madame ROSSIGNOL : Aujourd’hui, vous aurez à approuver ce PDU dans les 3 mois dans
chacune de vos communes.
Néanmoins, ce n’est que le début du travail.
Il faudra – année par année ou mois par mois – suivre l’évolution et donc :
-

Monter un comité de pilotage ;

-

Faire le point de ce que nous atteignons comme objectifs ;

-

Réévaluer – peut-être à la hausse ou … – les objectifs au fur et à mesure de la
réalisation.

C’est donc le début d’un beau travail d’une dizaine d’années.
La suite de la démarche :
-

Organiser la mise en œuvre et le suivi ;

-

Mettre à jour les outils de suivi ;

-

Développer, organiser l’information et la communication liées aux changements de
comportement ;
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-

Et organiser les rencontres de la totalité des acteurs de la mobilité (avec nos
partenaires).

La Communauté Urbaine n’est pas isolée.
Il est bien évident que nos partenaires de la Région, nos partenaires ferroviaires, nos
partenaires dans tous les domaines…
Aujourd’hui, on va de plus en plus vers des réflexions globales / de masse pour prendre en
compte le déplacement au niveau des usagers et mettre en musique la totalité des opportunités
qui se présentent à eux (des transports en commun, de la voiture individuelle jusqu’au
covoiturage organisé…).
Vous voyez bien le développement.
Il y a le vélo mais quid demain des trottinettes, des gyropodes et de toute la diversité des choses
qui sont inventées tous les jours ?
On est dans un domaine qui évolue énormément et il faut rester attentif et réactif (d’où la
création d’un comité de suivi qui se réunira de façon formelle au moins une fois par an).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Françoise.
Merci de l’effort que tu as fait car j’ai senti que ta voix commençait à s’enrayer un peu…
Madame ROSSIGNOL : Oui, elle n’est pas en très bon état mais ce n’est pas grave !
Monsieur LACHAMBRE : En fait, le gros travail que l’on a aussi à faire est de faire changer
les mentalités.
Quand tout le monde évitera de prendre sa voiture pour aller à la boulangerie à 300 m et de
se garer devant la porte ou de la prendre pour aller faire du sport, …
Quand les familles commenceront à penser qu’il est plus facile d’emmener les enfants à l’école
à pied par la main – même s’il y a 300 m ou 500 m – plutôt que de les « bourrer » en voiture
(où cela crie, on s’énerve, etc…) et que l’on n’arrive pas à se garer…
Il y a tout un changement de mentalités qui est à faire.
Là, on trace des voies (c’est le cas de le dire).
A nous après – chacun dans nos municipalités, nos associations, … – de faire évoluer les
mentalités.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : On va essayer d’être économe de la voix de Françoise
ROSSIGNOL !
Déjà saluer l’impressionnant travail qui est fait.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

80

En effet, quand on lit le document (c’est comme le PLH), on y passe une paire de soirées et en
même temps, c’est extrêmement précis sur la question de savoir comment l’on vit sur la
Communauté Urbaine d’Arras.
C’est une vraie satisfaction.
Je voulais exprimer deux petits regrets.
Je crois que le terme qu’a utilisé Françoise ROSSIGNOL est « raisonnable ».
Je trouve que parfois, c’est un peu trop « raisonnable », notamment s’agissant de ce qu’elle
évoquait à la fin (sur les nouvelles mobilités).
J’aurais aimé que l’on puisse avoir une espèce de droit à l’expérimentation.
Vous avez parlé des trottinettes, d’un certain nombre de mode de mobilité douce, …
Demain, il y aura probablement la mobilité autonome, le transport par câble, …
Que sais-je ?
Peut-être que cela aurait été bien d’en parler dès maintenant.
En effet, on vient de finir une délégation de service public Transport et on sait que c’est la
dernière sous ce modèle-là – de toute évidence – car les mobilités bougent très vite.
Je trouve cela dommage de ne pas en avoir parlé (surtout que l’on a un territoire où l’on est
plutôt à l’initiative).
Là ou par contre je vous trouve moins raisonnable (je ne comprends pas), c’est pourquoi on
tient tant à cette rocade Est ?
Je m’interroge parce que pendant des années, j’ai entendu dire qu’elle ne se ferait jamais (car
elle coûtait trop cher, car il y avait des espaces naturels, …).
J’entends qu’il y a un endroit qui s’est libéré (vu qu’une usine a fermé).
Néanmoins, je m’interroge sur l’intérêt d’engager des ressources alors qu’à quelques
kilomètres de là, il n’y a non pas une deux fois deux voies mais une deux fois trois voies qui
s’appelle l’autoroute A1 (qui est certes payante mais qui – pour le trafic de transit – pourrait
très bien faire le travail).
Pour les questions d’accès à la Zone Industrielle Est, maintenant que l’on aura le
contournement d’Agny, on peut très bien passer par le Sud pour que les camions y accèdent
(je mets de côté bien évidemment les salariés qui doivent se rendre en voiture dans cette zone
industrielle).
Je suis vraiment étonné de cet engagement aussi fort, qui ne me paraît pas raisonnable sur un
projet aussi engageant, aussi coûteux et – quelque part – aussi menaçant sur l’étalement
urbain.
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Je finis là-dessus.
On a un PLH qui redensifie la commune centre.
Je trouve cela vraiment super.
On a une vraie cohérence sur l’urbanisme sauf sur cette déviation qui moi…
Quand on créé une déviation, quand on finit un contournement, le contournement se remplit.
On le voit en ce moment sur la zone des Bonnettes où très près d’espaces beaux naturellement,
on construit des centres commerciaux, etc…
J’ai donc une vraie crainte d’artificialisation supplémentaire liée à ce contournement.
Je m’étonne de le voir.
Je trouve qu’il y a une forme de contradiction par aux autres engagements qui sont – je le
redis – très bons pour ce PDU.
Madame ROSSIGNOL : Strictement sur le plan du PDU.
Toutes les études et tous les diagnostics ont montré que si l’on veut aller vers la ville apaisée,
si l’on veut aller sur les transports en commun mis sur les boulevards, il faut aussi sortir et
restreindre la circulation à l’intérieur.
Pour que l’on puisse restreindre la circulation à l’intérieur, il faut compléter le
contournement.
C’est l’hypothèse et c’est vraiment ce que les études de circulation nous montrent depuis
longtemps.
En termes de PDU, c’est ce que je voulais mettre en avant.
Monsieur LACHAMBRE : Je vais répondre aussi un peu à tes deux questions et je passerai
la parole.
Jean-Luc [TILLARD] l’a demandée mais je suis sûr qu’il y a des maires de ville qui sont
concernés et qui vont certainement réagir.
Sur les nouveaux modes de déplacement (gyropodes, trottinettes électriques, etc…), je pense
qu’il est encore un peu tôt pour arrêter des schémas car la réglementation n’est pas encore
faite.
Comme on ne sait pas si ces engins vont avoir le droit – demain – de rouler sur le schéma
viaire ou sur les trottoirs ou sur les pistes cyclables, c’est un peu difficile de se projeter.
On voit d’ailleurs à Paris le danger quand on voit débouler des trottinettes électriques sur le
trottoir.
C’est la modération que je donnerai.
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Pour ce qui est du contournement Est, il y a beaucoup de choses à dire si on veut.
D’abord, je voudrais dire que par rapport à la stratégie de l’autoroute, cela fait des années
que l’on y travaille.
Cela fait des années que l’on a essayé – avec la SANEF, avec les autorités d’autoroute – de
rendre gratuites certaines portions (de façon à obliger les camions à garder l’autoroute le plus
longtemps possible et à n’arriver sur Arras que par l’Est).
Cela n’a jamais pu être fait.
Deuxièmement, la rocade Sud se termine.
Une rocade / un contournement fait le tour.
Donc, il y a encore l’Est qui est à faire.
Aujourd’hui, les villes – notamment de Saint-Laurent – sont engorgées de camions / d’une très
grande circulation (Arras également), puisque les camions arrivent pour beaucoup au rondpoint Jean Monnet.
Après, ils vont sur la « mini rocade » / les boulevards qui longent Saint-Laurent et bloquent
complètement tous les ronds-points.
Autant il y a des heures où – pour certaines villes autour d’Arras – on y arrive facilement,
autant il faut là pour le coup prévoir 10, 20 ou 30 minutes parfois.
Maintenant, on est en accord avec le Département pour que ce contournement se fasse.
Il n’est pas tout à fait facile.
Il va également permettre de solutionner le passage à niveau – qui est très dangereux – de
Saint-Laurent-Blangy.
Cela permettra à beaucoup de camions d’éviter la ville d’Arras (s’ils ne sont qu’en transit
entre la Belgique et Paris ou ailleurs) ou – s’ils viennent dans les zones d’activités
économiques – de n’entrer qu’en dernière minute sans venir engorger nos villes.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela mais il y a certainement beaucoup de collègues
qui vont appuyer là-dessus.
Jean-Luc [TILLARD], tu as levé la main le premier.
Puis, Didier [MICHEL].
Après, on verra.
Monsieur TILLARD : Si on pouvait remettre le premier slide qui a été présenté (où les axes
sont précisés).
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Je souhaiterais que ces éléments fassent partie de notre délibération / qu’ils soient bien
intégrés.
C’est vraiment un élément important – comprenez ce que je veux dire – et il faut donc qu’ils
fassent partie des attendus de la délibération.
Egalement, je vois une mention où vous mettez : « Et plus spécifiquement : […] Apaiser les
centres-villes et notamment celui de la ville-centre ».
Je rajouterais : « et les traversées d’agglomération ».
Monsieur LACHAMBRE : C’est peut-être délayé mais il y a pas mal de phrases qui
reprennent !
Monsieur TILLARD : Oui mais c’est tout à fait intéressant car c’est vraiment l’essentiel.
Monsieur LACHAMBRE : Ok, d’accord !
Monsieur TILLARD : Donc, si on pouvait – dans les attendus de notre délibération – les
reprendre comme éléments importants.
Monsieur LACHAMBRE : Si on en est tous d’accord, on pourra bien sûr intégrer les 5
points en question dans la délibération.
Monsieur TILLARD : Je souhaiterais cet ajout où il est écrit : « Et plus spécifiquement :
[…] » puisque nous avons aussi des agglomérations / des villages où il faut apaiser les
traversées.
Donc, je propose de mettre cette mention dans la délibération.
Il suffit de rajouter un mot.
Monsieur LACHAMBRE : Ok, Jean-Luc !
Didier.
Monsieur MICHEL : Merci, Monsieur le Président.
Tout à l’heure, j’étais prêt à réagir et à dire ma satisfaction sur plusieurs points.
Je vais tout d’abord commencer par les deux points qui n’ont aucun rapport avec
l’intervention d’Antoine [DETOURNE].
Simplement dire que je me satisfaisais d’avoir vu des axes de travail notamment sur les entrées
de ville – je pense bien entendu à la mienne (qui est peut-être l’une des moins jolies de la
Communauté Urbaine mais je sais que cela va venir) – et aussi sur le développement du réseau
cyclable.
J’avais déjà eu l’occasion d’en parler en Bureau.
Moi qui suis – pas aujourd’hui ! – un grand adepte du vélo, je trouve que c’est très intéressant.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

84

Le troisième point portait sur le contournement Est et notamment sur le contournement de la
Zone Industrielle Est.
J’avais beaucoup milité pour que ce contournement ait lieu.
Pourquoi ai-je milité beaucoup ?
Il y a un contournement qui arrive à son terme (celui d’Agny) et qui va provoquer – ce n’est
pas moi qui le dis mais une étude de la Préfecture le mentionne – un détournement sur la RD
60 notamment de plusieurs milliers de véhicules.
C’est un premier élément qui fait que l’on doit se poser la question : « Comment est-ce que
l’on fait pour cela ? ».
Le deuxième élément est l’extension de la zone industrielle.
Pour être Tilloysien et emprunter beaucoup la RD 939, je mets les personnes au défi de pouvoir
tourner à gauche sur la RD 939 le matin à 8 heures.
C’est quasiment impossible car il y a un flux de circulation qui débute du rond-point HäagenDazs et qui va jusqu’au rond-point du Lycée agricole (et inversement le soir).
Donc, je me réjouissais beaucoup et je ne peux pas être d’accord avec ce que vient de dire
Monsieur DETOURNE.
En effet, notre commune est « enclavée » entre deux axes structurants que sont la RD 60 – je
pense que Nicolas [DESFACHELLE] va peut-être aussi vouloir intervenir là-dessus – et la
RD 939.
Je ne peux donc qu’appuyer sur l’axe qui a été pris au sein de ce PDU.
Monsieur LACHAMBRE : Jean-Marc [PARMENTIER].
Monsieur PARMENTIER : Je pense qu’Antoine [DETOURNE] a effectivement le don de
faire réagir !
Néanmoins, je pense que c’est volontaire.
On ne peut pas vouloir une ville dynamique (que ce soit en matière commerciale, que ce soit
en matière de services, que ce soit en matière tertiaire…), …
On ne peut pas vouloir une zone Actiparc qui crée des emplois…
On ne peut pas vouloir une Zone Industrielle Est et une extension de cette zone industrielle
sans prévoir cette partie de contournement.
Je sais que mes collègues – Nicolas [DESFACHELLE] et certainement Roger [POTEZ] – vont
aussi certainement réagir.
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Je vous invite effectivement à venir voir la traversée d’Athies, de Feuchy (une partie en tout
cas), de Saint-Laurent-Blangy aux heures de pointe et l’entrée d’Arras Nord pour voir que ce
contournement est indispensable.
Nous plaidons pour ce contournement mais nous plaidons pour un contournement complet
(c’est-à-dire la réalisation d’une rocade qui aille de la Zone Actiparc jusque Häagen-Dazs).
On ne veut pas se retrouver dans la même problématique que Tilloy, c’est-à-dire avec une
étude qui prouve que si la première réalisation de la rocade s’arrête entre Feuchy et SaintLaurent-Blangy (au niveau de Meryl Fiber), cela va reporter une grosse partie de population
sur les villages d’Athies, de Feuchy et sur la ville de Saint-Laurent-Blangy.
Nous sommes donc tout à fait favorables – nous – à cet axe.
Monsieur LACHAMBRE : Nicolas [DESFACHELLE] !
Monsieur DESFACHELLE : Je pense que les enjeux ont été posés.
A Saint-Laurent-Blangy, il y a encore quelques mois, 600 poids lourds par jour traversaient le
centre-ville.
Effectivement, il y a des véhicules.
C’est du transit (c’est clair).
Pour aller du Nord au Sud, comme c’est bloqué partout, vous passez par Saint-Laurent.
Cela permet quand même de ralentir la vitesse, je l’avoue !
Comme cela, c’est plus calme à certaines heures de la journée.
Je ne suis pas obligé de mettre des zones 30 et des panneaux stop partout !
Mais il est clair qu’il y a un trafic routier important et Saint-Laurent – aujourd’hui – est le
nœud.
600 poids lourds par jour…
On en discute souvent avec mon équipe.
Je me suis par exemple interrogé sur la capacité du pont qui est au-dessus de la Scarpe à
supporter ce trafic poids lourds quotidien.
On a parlé l’autre jour du pont de Gênes, etc…
Un jour ou l’autre, …
Un poids lourd, c’est l’équivalent de 1 000 véhicules.
Vous voyez !
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Sans compter l’entretien de la voirie, …
On a pris des mesures physiques.
Certains se sont interrogés sur le choix du maire de Saint-Laurent de mettre quelques
portiques mais il y avait bien un intérêt !
En effet, c’est du transport local qui va d’une zone à une autre et c’est aussi du transport
international car la plupart des chauffeurs ne cherchent plus à regarder les panneaux !
J’en discute souvent avec le Département.
C’est marqué « Interdit aux poids lourds » mais sur le GPS, ce n’est pas marqué !
Du coup, ils vont tout droit et ils traversent.
Quand on parle de « Traversées de villes apaisées » (Jean-Luc [TILLARD] vient de demander
à ce que cela soit souligné dans le document), vous voyez bien que le Maire de Saint-Laurent
ne peut pas se contenter de laisser faire ce genre de choses.
Par ailleurs, le fait de poser comme enjeu la Rocade Est veut dire aussi que l’on met sur la
table une problématique (Jean-Marc [PARMENTIER] vient de le souligner) …
Evidemment, cela fait 40 ans que l’on parle de la rocade Est.
J’étais tout jeune à l’époque, c’est clair !
Le développement économique se fait sur ce secteur de l’agglomération.
Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ?
C’est tant mieux !
Cela apporte aussi / cela conforte…
On a vu dans les objectifs – notamment de notre PLUi – que…
On a beaucoup de gens qui viennent travailler sur Saint-Laurent et sur le secteur.
On veut les faire rester sur l’agglomération (c’est aussi un des objectifs).
Tout cela, il va donc falloir l’accompagner.
L’histoire de l’autoroute, Jean-Pierre DELEURY l’avait évoquée il y a de nombreuses années
et en avait discuté avec Philippe RAPENEAU et Pascal [LACHAMBRE] (qui était déjà dans
le coup à l’époque).
C’est une solution qui n’a pas abouti.
Je ne vais pas rester dans un mouvement de cul-de-sac.
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Il va quand même falloir trouver une solution pour finir le contournement et, en tout cas, traiter
ces problématiques pour avoir quelque chose qui va dans le sens de ce que tu as souligné tout
à l’heure – Antoine [DETOURNE] – d’une ville moderne, contemporaine, apaisée et dans
laquelle on va pouvoir traverser le centre-ville de Saint-Laurent en modes doux, avoir une
ligne de bus qui sera à haut niveau de service, …
Enfin, des choses comme cela auxquelles on aspire tous dans nos communes.
Je dis souvent aux gens : « Tant qu’il y a de la circulation, c’est qu’il y a de l’activité
économique et c’est tant mieux ! ».
C’est bien, c’est une bonne chose.
Mais en même temps, il faut quand même que tout cela soit fait dans un cadre de
développement harmonieux.
Je pense que le fait – encore une fois – de poser ce sujet / de discuter avec le Département
(puisque c’est de sa responsabilité / de sa maîtrise d’ouvrage) sur cet enjeu est absolument
indispensable.
Il faut aussi dézoomer un peu : cela concerne en gros la bagatelle de 15 000 à 20 000
habitants.
A l’échelle de la Communauté Urbaine, cela représente quand même le quotidien d’une grande
partie de notre population.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Vincent [THERY].
Monsieur THERY : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais dire que je suis complétement d’accord avec Antoine DETOURNE.
On me dit que le contournement par l’autoroute A1 n’a pas abouti mais j’ai envie de dire que
c’est pourtant de bon sens.
On passe au plus large.
On va faire un contournement et dans plusieurs années, on va dire que l’on va faire un
deuxième contournement et on fera plusieurs périphériques comme cela !
On avait une solution plus simple et économique et on ne la prend pas (à l’heure où l’on est à
vouloir faire des économies).
Je trouve que c’est une aberration !
A Gavrelle, on est concerné par ce contournement.
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Plus on prend haut ce contournement, plus on facilite la vie de tout le monde car on s’éloigne
de l’agglomération.
Je trouve que c’est une aberration !
En réponse, on me dit que cela n’aboutit pas car la SANEF ne veut pas.
Ce sont quand même des gens comme nous, qui réfléchissent et c’est pour le bien de tout le
monde !
Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Roger[POTEZ].
Monsieur POTEZ : J’aimerais soulever au moins deux questions.
On a eu quelques réunions avec le Conseil Départemental.
Le passage à niveau sur Saint-Laurent va être condamné d’ici 4 ou 5 ans (si j’ai bien compris).
Une fois le passage à niveau condamné, s’agissant des camions traversant aujourd’hui la ville
de Saint-Laurent-Blangy (il est vrai qu’il y a un flux important à certaines heures), ce flux va
se reporter – il me semble – sur à la fois Feuchy et Athies.
On parle de contournement, j’entends.
Vincent [THERY], je suis en partie d’accord avec ce que tu dis.
Mais il faut quand même dire que cette rocade Est dont on discute depuis 40 ans – au départ,
c’était du côté de Fauvet Girel (j’en passe et des meilleurs) – va desservir à la fois l’extension
de la Zone Industrielle Est (aujourd’hui) et il ne faut pas perdre de vue qu’il y aura (d’ici 10
ou 15 ans peut-être) Artoipole 3.
Ce sera donc un axe qui sera forcément très fréquenté.
L’inquiétude que j’ai aujourd’hui…
J’en avais discuté avec Jean-Marc [PARMENTIER] et – je pense que Nicolas
[DESFACHELLE], tu étais là – avec Philippe RAPENEAU, il était à notre avis hors de
question de ne faire qu’une tranche (c’est-à-dire de la RN 39 jusqu’à la RD 258, pour vous
situer au droit de Arkema).
Cela veut dire que tous les véhicules qui ne passeront plus par le passage à niveau passeront
forcément par cette rocade Est (en partie parce qu’il y a au moins 2 tronçons de prévus), pour
venir buter sur Arkema, se diriger soit vers Saint-Laurent – ce qui est possible – et surtout (je
crois) sur Feuchy et Athies pour rejoindre la RN 50 en haut d’Athies.
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Je demande donc qu’il soit acté – puisque le Département ne nous a pas donné un avis très
favorable (il parle de la 1ère tranche mais pas de la 2nde) – que cette rocade Est soit totalement
réalisée en une seule fois.
Je demande que cela soit acté.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Roger.
Tu abordes justement un sujet dont on a discuté ce matin en Bureau Exécutif.
Nicolas [DESFACHELLE] s’est fait le chantre de ces craintes.
Quand je vous disais tout à l’heure que le Département est maintenant d’accord pour ce
contournement, …
Il est prêt à relier Beaurains et Tilloy-Les-Mofflaines (c’est-à-dire à continuer ce qui est fait
jusque Beaurains) et également à nous accompagner dans ce contournement Est.
Evidemment, tout ne se fait pas en un jour !
C’est un contournement qui est assez long.
J’entends bien que c’est davantage arrêté pour la première partie – jusqu’à Arkema – que sur
la deuxième.
On va donc s’attacher à rencontrer à nouveau le Conseil Départemental pour que soit tracé
directement le fuseau et que l’on prépare déjà les terrains pour faire cette rocade en entier (de
manière à éviter l’engorgement de vos villes).
Tu as raison.
On avait justement pensé qu’à un moment donné, si on n’allait pas jusqu’au bout, la
circulation se diffuserait.
Vous le voyez : quand on arrive de Beaumetz-Les-Loges / de Doullens et que l’on arrive au
premier rond-point, on voit tous les camions qui filent sur la rocade et qui ne traversent pas
Dainville.
Quand la rocade Sud sera faite, ils ne viendront plus engorger notre petit CD 60 du côté
d’Achicourt et d’Agny.
C’est pareil !
Donc, tous les gros camions / tous ces gros flux vont contourner la ville.
Après, j’entends également – Vincent [THERY] – quand tu dis que l’on aurait dû arriver à un
accord avec les autoroutes.
Mais franchement, ce n’est pas faute de ne pas avoir essayé (et durant des années) !
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Si on en arrive là, c’est vraiment parce que l’on n’a pas réussi autrement et que l’on juge
également qu’une ceinture se boucle.
Là, pour le coup, il manque un barreau.
Frédéric [LETURQUE].
Monsieur LETURQUE : Premièrement, je voulais dire que l’on ne peut pas enfermer le
débat du Plan de Déplacements Urbains uniquement sur le sujet du contournement.
C’est bien de le mettre sur la table car cela fait partie du débat.
Donc, merci à Antoine [DETOURNE] de l’avoir mis.
Mais il ne faut surtout pas que l’on ne laisse en trace de ce travail – qui est engagé autour du
Plan de Déplacements Urbains – uniquement celui du contournement.
Cela fait partie de toute une série d’éléments qui conduisent à ce que – ensemble, communes
urbaines et communes rurales – l’on prépare l’avenir du territoire.
Tous ces sujets de mobilité / de déplacement – qui nous préoccupaient avant dans chacune de
nos communes (individuellement) – vont par ce travail nous rassembler à l’échelle du territoire
intercommunal, en ayant en plus le souci de relier le territoire de notre Communauté Urbaine
avec les territoires voisins.
En effet, on inscrit le Plan de Déplacements Urbains dans la manière dont notre territoire
dialogue avec les territoires qui sont autour de nous, dans le travail qui est fait au sein du
Département mais aussi avec la Région Hauts-de-France, en ayant en plus une sacrée
responsabilité et une sacrée opportunité (celle d’être la Communauté Urbaine / le territoire
qui se trouve au cœur de la Région Hauts-de-France).
On n’est pas un territoire qui se trouve cantonné dans une partie de la Région / qui ne serait
pas traversé.
On est un territoire qui se trouve géographiquement au cœur la Région Hauts-de-France.
Quand on vit la fusion des deux anciennes Régions (celle du Nord – Pas-de-Calais et celle de
la Picardie), on sait que l’Arrageois / nos communes sont des territoires vers lesquels les
habitants / les décideurs / un certain nombre d’acteurs économiques (les poids lourds,
notamment) convergent et passent pour travailler ou venir travailler ou passer et se diriger
ensuite vers d’autres axes (qui les conduisent au Nord en Europe, vers Paris, dans la région
Normandie ou ailleurs).
Il faut en avoir conscience.
Il est vrai de dire que la réflexion que l’on doit avoir autour du contournement doit être celle
de notre réalité d’aujourd’hui – pas des réflexions qui ont été posées il y a 40 ans – et surtout
en regardant non pas les services qu’il pourrait nous rendre aujourd’hui (car le temps qu’il
soit réalisé, on aura encore quelques années qui seront passées devant nous) mais la manière
dont il va aider le territoire communautaire à continuer son développement.
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Quand on entend Patrice JOOSEP ou Daniel DAMART ou quand on écoutait Philippe
[RAPENEAU] et maintenant Pascal [LACHAMBRE] parler des succès économiques de notre
territoire, il est clair que l’on en a encore à engranger devant nous.
On avait une discussion ce matin sur l’extension de la Zone Industrielle Est (demain, Artoipole
3).
On sait que l’on a besoin de travailler sur une manière de fluidifier les déplacements dans
notre territoire, que ce soit pour celles et ceux qui viennent le traverser (et qui n’ont pas grandchose à y faire comme les poids lourds) ou celles et ceux qui se déplacent régulièrement dans
notre territoire et qui se sont habitués pendant des décennies – et nous-mêmes ici – à utiliser
un certain nombre de boulevards par facilité mais qui aujourd’hui doivent pouvoir utiliser une
autre manière d’aller de communes en communes (sans passer obligatoirement par le centre
d’Arras ou même par les boulevards de la ville d’Arras).
C’est une autre manière d’irriguer le territoire qui doit être notre travail.
C’est cela que je voulais surtout défendre.
Je remercie les maires car il y a une convergence de vue globale – je pense même que l’on
réussira à convaincre Vincent [THERY] – sur le fait que ce contournement est nécessaire,
notamment pour notre développement économique et pour la qualité de vie que l’on veut
défendre pour nos habitants dans nos communes.
Je me souviens des débats qui ont occupé la rocade Sud, notamment autour de la commune
d’Agny.
Ils ont vécu pendant des années une contrariété de savoir si le contournement était profitable
à la commune ou pas, avec le développement et la réalité de l’usine Béghin – on l’appelait
comme cela à l’époque – qui suroccupait pendant quelques séquences de l’année les traversées
de la commune.
Il y avait eu une position de non réalisation de ce contournement et on a vu comment cela avait
pénalisé le développement de cette partie du territoire.
Je pense que notre intérêt n’est pas de se priver de l’opportunité que le Département nous
offre de vouloir enfin boucler … (ce qui a été fait dans le Bassin Minier, ce qui a été fait dans
d’autres territoires et ce dont nous avons été privés pendant plusieurs décennies).
Par contre, il est tout à fait juste de dire que l’on ne peut pas accepter une partie de
contournement.
On doit défendre ensemble – c’était l’objet de la discussion de ce matin – le bouclage complet
du contournement.
Sinon, on aura d’autres problématiques dans les communes qui seraient les plus proches.
Je termine en disant que l’on a pensé qu’il fallait utiliser intelligemment l’autoroute.
J’ai un peu de recul par rapport à cela car j’étais déjà là.
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Jean-Marie VANLERENBERGHE négociait déjà avec la SANEF à l’époque où il était dans
son premier mandat de maire et de Président de District.
20 ans après, si – aujourd’hui – on appuie cette solution de contournement, c’est bien parce
qu’il y a des raisons qui ont fait que cela n’a jamais pu être conclu.
Cela paraissait trop compliqué / impossible / inacceptable / pas envisageable et inefficace.
C’est tout, c’est une réalité.
Dernier point (après, j’arrêterai car on pourrait en parler longtemps) : je pense que l’on doit
souligner – par rapport à ce que j’ai vécu il y a 20 ans sur le premier Plan de Déplacements
Urbains – le fait que ce soit aujourd’hui un travail partagé, porté par la Communauté et qui
s’inscrit dans la durée.
On ne fait pas un document pour le mettre à caler un meuble dans nos bureaux.
C’est un document vivant qui nous permet aujourd’hui d’appréhender non pas simplement les
modes de déplacement que l’on connaît mais de nous projeter sur la manière dont nos
concitoyens se déplaceront demain.
Tu as donc tout à fait raison de citer toute une série d’exemples mais je pense qu’il y en aura
bien d’autres.
En effet, comme le numérique (et ce petit « bazar » qui nous occupe depuis une dizaine
d’années), je pense que la transformation des modes de déplacement va aller en accélération.
Hier, j’animais une réunion de quartier à Arras.
Les questions des habitants concernaient la manière de se déplacer de manière douce entre
communes / en ville (sans obligatoirement prendre la voiture), alors qu’il y a 10 ans ou 3 ans,
on nous demandait encore – dans les débats – de régler uniquement des problèmes de
stationnement et de circulation.
Cela reste des sujets de préoccupations pour nos concitoyens mais aujourd’hui, ils ont
complétement intégré les nouvelles manières de développer nos mobilités.
Quand on voit le succès du vélo électrique porté par la Communauté, on a bien compris la
manière dont les choses se passaient.
Il y a une transformation de mentalité qui est en route mais cette transformation de mentalité
va nécessiter que l’on soit tous acteurs.
En effet, il ne suffit pas d’inscrire toute une série d’engagements dans le Plan de Déplacements
Urbains.
On va avoir besoin dans nos communes de travailler sur des outils d’appropriation pour que
ces nouvelles mobilités – qui ne parlent pas forcément à tout le monde – puissent tout de même
parler à tout le monde.
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Confer ou référence à la Délégation de Transports où l’on a vu apparaître toute une série de
réponses dans la délégation dont on avait débattu la fois dernière, qui n’étaient absolument
pas présentes dans les délégations antérieures (que ce soit pour aller travailler ou pour sortir).
Pour moi, c’est un document socle qui va nous aider à préparer l’avenir.
Le contournement en fait partie mais ce n’est pas le seul élément – à mon sens – qui doit
occuper les débats.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
Françoise [ROSSIGNOL], tu veux ajouter un mot ?
Madame ROSSIGNOL : Je veux ajouter un mot pour dire que ce document est une base.
Il est la base d’une dynamique.
Il est évolutif.
Il nous a déjà été utile.
Si les délais ont été longs dans son élaboration (eu égard à l’arrivée des 7 nouvelles
communes), il nous a déjà très largement inspirés sur le cahier des charges de la DSP.
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, on a déjà l’impression qu’un certain nombre de
mesures préconisées sont déjà mises en œuvre et presque déjà démodées.
A un moment donné, il a bien fallu arrêter le document.
Quand on l’a arrêté, il n’y avait pas de trottinettes électriques en free floating à Paris alors
qu’aujourd’hui, elles sont omniprésentes.
Cela ne nous empêchera pas de continuer à travailler.
Cela ne nous empêchera pas de faire évoluer nos objectifs.
C’est la raison pour laquelle le comité de suivi est quelque chose d’absolument essentiel.
C’est une base.
C’est un travail énorme.
C’est une vraie base solide pour imaginer aussi toutes les évolutions de comportements.
En effet, on sait bien qu’au bout du bout, ce sont nos comportements en matière de mobilité
qui sont essentiels.
Il faut donner des outils à chacun des habitants de la Communauté mais en même temps, il
faut que chacun d’entre nous accepte de faire évoluer nos mentalités dans ce domaine.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci, Françoise.
J’allais rebondir là-dessus.
Il faut non seulement faire évoluer mais quelques fois forcer à faire évoluer.
Si on n’accompagne pas toutes ces structures avec des mesures que le Bureau d’Etudes appelle
des « robinets » (c’est-à-dire pour contraindre les voitures à rester sur les grands axes et à ne
pas pénétrer…), …
En effet, chacun trouve son itinéraire.
Il y a ce que l’on appelle les « itinéraires de détournement », etc…
Ces infrastructures ne serviront pas totalement.
Donc, il faudra aussi les accompagner – on y pense déjà pour la rocade Sud (avec Agny et
Achicourt) – et faire en sorte qu’une fois engagé sur la rocade, on n’en sorte pas pour essayer
de trouver un raccourci.
On voit cela même dans notre ville où pour éviter un feu, les voitures traversent des petites
rues / empruntent des petites rues pour aller plus vite.
Cela crée donc beaucoup d’insécurité et beaucoup de problèmes.
C’est le cas chez nous, cela peut être le cas chez vous également.
Là, il va donc bien falloir accompagner aussi ces installations.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Deux mots.
Déjà pour remercier la précision des réponses et le débat qu’il y a eu dans cette assemblée.
Merci, Monsieur le Président, de l’avoir permis.
Deux remarques.
La première pour dire qu’à la fin de la délibération, il est bien dit que ce PDU fera l’objet
d’une enquête publique.
Il me paraît important de le dire ouvertement – et y compris à la presse – parce que les
déplacements font beaucoup parler dans le pays en ce moment.
Il y a des moyens de s’exprimer – pour les citoyens de notre pays – et il faut les utiliser.
Je pense qu’on ne le dit jamais trop.
C’est aussi pour cela que ce débat était important.
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Pour la deuxième chose, je suis désolé car c’est un peu décalé par rapport au PDU mais
puisque Frédéric LETURQUE parlait des mobilités douces, je voulais savoir où en était la
passerelle de Saint-Nicolas.
Je vous avais interpellé au dernier Conseil Communautaire là-dessus.
Vous aviez dit qu’il allait y avoir une réunion avec une entreprise.
Je ne savais pas à quel autre moment vous interpeller, Monsieur le Président !
Je suis désolé !
Monsieur LACHAMBRE : Je vous rassure, elle va être assez longue !
Elle va aller jusqu’au bout et on n’aura pas à sauter pour arriver…
Pierre [ANSART].
Monsieur ANSART : On a dernièrement fait un point avec l’entreprise qui devait construire
cette passerelle.
C’était une question d’acier (qui était concerné et qui ne correspondait pas au cahier des
charges).
Il a donc fallu changer un peu ce cahier des charges et trouver des avenants.
Donc, la livraison est prévue pour Juin 2019.
Monsieur LACHAMBRE : Voilà !
Pour ce qui est de la consultation du public, Antoine [DETOURNE], j’allais le dire.
En effet, la délibération demande :
-

que l’on soit d’accord pour arrêter le projet de Plan de Déplacements Urbains ;

-

de dire que le PDU sera soumis aux avis des personnes publiques associées ;

-

de dire que le PDU fera l’objet d’une enquête publique ;

-

et de m’autoriser à signer les documents afférents.

Il y a encore une demande de parole ?
Jean-Pierre.
Monsieur PUCHOIS : Juste pour dire de ne pas oublier de prévoir les déplacements de
véhicules agricoles.
Les rocades ne sont pas autorisées aux véhicules agricoles.
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Or, cela devient de plus en plus compliqué, quand on est à Neuville, Ecurie ou Roclincourt,
d’aller à l’usine de Boiry (comme le disait Frédéric [LETURQUE]).
Madame ROSSIGNOL : Il y a une fiche qui concerne …
Monsieur PUCHOIS : Cela devient très compliqué pour…
On va bientôt être obligé de passer par Beaumetz-Les-Loges !
Madame ROSSIGNOL : Il y a un travail sur les itinéraires qui est mené avec la Chambre
d’Agriculture et il y a une fiche qui concerne les déplacements agricoles dans le PDU.
Monsieur PUCHOIS : Merci bien !
Madame ROSSIGNOL : En concertation avec la Chambre d’Agriculture qui a toujours été
présente dans toutes nos réunions.
Monsieur LACHAMBRE : Voilà !
Merci, on passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité.
On passe aux points E 17 et E 18 (sur le PLUi cette fois-ci).
Autant le PLH et le PDU concernaient les 46 communes, autant on revient ici au PLUi originel
de 39 communes.
Le document est tellement important par rapport à cela que vous l’avez eu en DVD et que vous
pouviez aller sur le lien sur Internet pour le consulter.
C’est Frédéric [LETURQUE] qui va nous présenter les deux délibérations.
La première est une délibération technique et la deuxième rentre plus dans le contenu du PLUi.

— • —
E 17 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire de 39 communes Application du contenu modernisé du Plan local d’urbanisme (articles R. 151-1 à R. 15155 du code de l’urbanisme).
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) sur le territoire de 39 communes a été
prescrit par délibération du conseil communautaire en date du 7 mars 2013.
…/…
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Une nouvelle codification du code de l’urbanisme a été mise en œuvre par l’ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de
l’urbanisme, complétée par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan
Local d’Urbanisme.
Les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des PLUI sont les suivants :
-

prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité,
préservation de l'environnement, nature en ville...) ;
offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s'adapter aux enjeux
locaux ;
favoriser un urbanisme de projet en donnant plus de sens au règlement du PLUI ;
simplifier le règlement et faciliter son élaboration ;
clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants déjà mis en œuvre par des
collectivités.

L’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en
vigueur est applicable à compter du 1er janvier 2016. Le législateur a toutefois souhaité
permettre une application progressive des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme en
instaurant un droit d’option pour les collectivités dont les procédures d’élaboration des
documents d’urbanisme sont en cours.
Le contenu réglementaire du PLUi en cours d’élaboration s’inscrit dans la nouvelle codification
du code de l’urbanisme.
Il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer sur l’intégration du contenu
modernisé du code de l’urbanisme dans le PLUi avant l’arrêt du projet.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles R. 151-1 à R. 151-55,
Vu le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 7 mars 2013 prescrivant l’élaboration
du PLUI et définissant les modalités de concertation avec le public,
CONSIDERANT que dans un souci de sécurisation juridique, la communauté urbaine souhaite
disposer d’un document d’urbanisme tenant compte des dernières évolutions réglementaires ;
CONSIDERANT que, dans le cas du maintien des dispositions antérieures au 1er janvier 2016
des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme, le PLUi perdrait en lisibilité pour les
administrés ;
CONSIDERANT l’avis de la Commission Aménagement (C3) en date du 6 décembre 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :

…/…
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DECIDE d’APPLIQUER au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le territoire de 39
communes en cours d’élaboration, le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à savoir
l’ensemble des articles R.1 51-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;
PROCEDE aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur.

— • —
E 18 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire de 39 communes - Bilan
de la concertation - Arrêt du Projet.
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :
I/

CONTEXTE DANS LEQUEL INTERVIENT CETTE DELIBERATION

La Communauté urbaine d’Arras est compétente en matière de documents d'urbanisme, de
Programme Local de l'Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Le Conseil de la Communauté a prescrit le 07 mars 2013 l'élaboration d’un document
d’urbanisme unique sur son périmètre de 39 communes selon une procédure unique : un Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant PLH et PDU ou un « PLUI 3 en 1 ».
Au 1er janvier 2017, sept nouvelles communes ont intégré la CUA.
Cependant, la Communauté Urbaine étant délégataire des aides à la pierre, le PLH doit couvrir
l’ensemble du périmètre intercommunal, à savoir les 46 communes de la Communauté Urbaine
d’Arras.
De même, la Communauté Urbaine étant autorité organisatrice des transports urbains, le PDU
doit couvrir l’ensemble du territoire communautaire des 46 communes.
La Communauté Urbaine a par conséquent fait le choix de réviser le PLH et d’élaborer le PDU
à l’échelle des 46 communes et de poursuivre l’élaboration des trois documents d’urbanisme
en cours :
-

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à l’échelle des 39 communes
(périmètre de la CUA antérieur au 1er janvier 2017) ;

-

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à l’échelle de 6 des nouvelles
communes ayant rejoint la CUA au 1er janvier 2017 et pour lesquelles une procédure
d’élaboration d’un PLUI en commun était en cours (Basseux, Boiry-Saint-Martin,
Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière) ;

-

Un Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Roeux ayant prescrit la révision de son
PLU avant son intégration à la CUA au 1er janvier 2017.
…/…
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Le Conseil de la Communauté a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) afin de répondre à une forte incitation législative mais surtout de
construire un véritable projet de territoire partagé à une échelle pertinente pour aborder les
enjeux stratégiques.
En effet, l'un des objectifs de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement dite loi « Grenelle 2 », renforcé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), est d'inciter les intercommunalités
compétentes en matière de documents d'urbanisme à élaborer des PLU intercommunaux
couvrant l'intégralité de leur territoire.
En outre, deux dispositions législatives spécifiques (modifiées depuis) ont fortement incité la
collectivité à engager une démarche d'élaboration d'un PLUI en respectant un calendrier
contraint, à savoir :
• la caducité des Plan d'Occupation des Sols au 31 décembre 2015 sauf si l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
ou de document d'urbanisme en tenant lieu engageait une procédure d'élaboration d'un
plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et que ce plan soit
approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019 ;
• les dispositions des PLU contraires ou ne prenant pas en compte les lois Grenelle sont
privées d’effet sauf si la collectivité compétente prescrit l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et l’approuve avant le 31 décembre 2019.
Or, au 31 décembre 2016, le territoire était couvert par 30 plans locaux d'urbanisme (PLU), 5
Plans d'occupation des Sols (POS), 3 Cartes Communales, une seule commune n’étant pas
couverte par un document d’urbanisme.
Par ailleurs, l'engagement de la Communauté Urbaine dans une démarche de planification
intercommunale vise également à apporter une réponse collective aux grands enjeux urbains.
L'échelle communautaire représente une assise territoriale cohérente à la fois en termes de vie
quotidienne des habitants ou des entreprises, mais également en termes d'économie d'échelle.
Lorsque la vie locale s'affranchit des limites communales, la conciliation des différents enjeux
du territoire est une lourde tâche pour la seule échelle communale. Porter une démarche
intercommunale permet alors de répondre aux défis communs à l'échelle de la Communauté
Urbaine mais aussi des territoires de proximité (secteurs, quartiers, etc...) et de mutualiser les
moyens.
Cette démarche collective engage en outre la construction d'un véritable projet partagé, prenant
appui sur la capacité de dialogue des partenaires, la recherche de solidarités, de
complémentarités et de partage des efforts. Pour les Communes, comme pour la Communauté
urbaine d’Arras, se lancer dans l'élaboration du PLUI permet de développer le sentiment
d'appartenance communautaire mais également de respecter les spécificités territoriales et les
identités locales.

…/…
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Le PLUI permet aussi de disposer d'une force de dialogue avec les différents partenaires,
institutionnels comme professionnels (promoteurs, architectes, etc.) favorisant la mise en œuvre
du projet de territoire.
Enfin, aujourd'hui, mis « bout à bout », les règlements des 30 PLU et 5 POS en vigueur sur la
Communauté urbaine représentent plus de 3 000 pages et de nombreux secteurs réglementaires
différents. Le PLUI vise à apporter une simplification des règles, à trouver une harmonisation
entre des règlements parfois disparates voire contradictoires sur des territoires voisins et
similaires, à rechercher une continuité de traitement sur des questions transversales comme la
Trame Verte et Bleue, la valorisation du Val de Scarpe ou la prise en compte des nuisances et
des risques, par exemple.
L'ensemble de ces facteurs ont contribué au lancement de la démarche de PLUI du Grand Arras.
Suite à une évolution règlementaire, la délibération du Conseil communautaire en date du 19
février 2015 est venue compléter la délibération de prescription du PLUI et de définition des
modalités de concertation avec le public en fixant les modalités de collaboration avec les
Communes membres.
II/
OBJECTIFS POURSUIVIS DEFINIS DANS LA DELIBERATION DU 7 MARS
2013
Selon la délibération de prescription, les objectifs poursuivis par la procédure d’élaboration du
PLUI sont les suivants :
- satisfaire aux exigences de la loi ENE en matière de planification ;
- rechercher un développement du territoire équilibré et de qualité pour le long terme :
 équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde des milieux
agricoles et naturels,
 qualité urbaine, architecturale et paysagère,
 prise en compte de l'environnement et des risques ;
- mettre en œuvre, à l’échelle du territoire de la communauté, les objectifs suivants : diminution
des obligations de déplacements, gestion économe de l'espace, réduction des gaz à effet de
serre, préservation et restauration des continuités écologiques, … ;
- s'inscrire dans une démarche de développement durable : lutter contre le changement
climatique, préserver les ressources, promouvoir le vivre ensemble, … ;
- décliner les documents supra communaux tels que, par exemple, le SCoT, le SDAGE, les
SAGE, et les politiques environnementales traduites dans les SRCE, PCET, PPRT, etc.,
et plus spécifiquement de :
- définir les besoins du territoire, à l'échelle des 39 communes, de manière globale et cohérente
en termes d'aménagement de l'espace, de surfaces agricoles, de développement économique,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'environnement, de ressources et de capacité des
équipements … ;
- déterminer les conditions permettant de diminuer les déplacements, améliorer l'accessibilité
de notre territoire (engorgement de l'entrée nord d'Arras, contournement sud, …), développer
les modes doux de déplacements et les transports en commun ;
…/…
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- poursuivre le développement économique en renforçant les zones d'activités existantes
(Actiparc, Artoipole, …) et en diversifiant l'activité autour du tourisme, du tertiaire et de la
recherche dans le domaine de l'agro-alimentaire ;
- développer l'accessibilité numérique en visant un bouclage Très Haut Débit à l'échelle du
territoire communautaire ;
- réduire la consommation des espaces agricoles et naturels en optimisant le foncier
constructible (densité minimum à appliquer, …) et en favorisant l'utilisation des dents creuses
au sein du tissu urbanisé et la reconstruction de la ville sur elle-même (opérations de
renouvellement urbain, reconquête de friches industrielles, …) ;
- poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue et s'appuyer sur les richesses
existantes du territoire en termes de patrimoine naturel, d'espaces agricoles, de paysages,
d'espaces naturels favorisant la biodiversité, … pour définir un projet environnemental
ambitieux, et garant de l’identité du territoire ;
- gérer durablement les ressources notamment en matière de captage d'eau potable et maîtriser
les nuisances et les risques industriels (PPRT CECA et PPRT Primagaz) et naturels
(inondations, mouvements de terrains, …) ;
- conforter l'attractivité du territoire en favorisant le développement d'un territoire innovant,
équitable, viable et agréable à vivre ;
- adapter les règles d’urbanisme en vigueur pour prendre en compte les évolutions constructives
en matière de performance énergétique, les processus d'économie d'énergie, les nouvelles
formes d’habitat (habitat contemporain, modulable, habitat bioclimatique…) ;
III/

BILAN DE LA CONCERTATION
1) Rappel des modalités de la concertation

Dans sa délibération de prescription, la CUA a défini les modalités de concertation associant
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par l’élaboration du
projet de PLUI en envisageant les moyens suivants :
- tenue dans au moins 3 lieux d'une exposition publique temporaire (fixe ou itinérante) lors des
grandes étapes d'avancement du projet ;
- mise à disposition, sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras, d'éléments
d’information sur le contenu et l’avancement des études et de la procédure ;
- mise en place, à la CUA et dans chacune des 39 mairies, de la possibilité pour le public
d'inscrire ses observations sur un registre aux heures et jours habituels d'ouverture ;
- les observations du public pourront également être adressées, par courrier à l'attention de
Monsieur le Président - Service Urbanisme - la Citadelle - Boulevard du Général de Gaulle BP 10345 - 62026 ARRAS Cedex ;
- organisation d’au moins 9 réunions publiques (lieux non définis à ce jour), générales ou
thématiques, à différentes échelles du territoire, pouvant prendre différentes formes (réunion
classique, forum …) ;
- mise en place d’une publicité préalable à l'ensemble des mesures d'information et de
concertation visées ci-avant, qui fera partie d'une information régulière diffusée par le biais
de tous types de supports et de tous moyens de communication jugés adéquats (annonces
légales d’un journal diffusé localement, bulletin communautaire, site internet, plaquettes,
fascicules, …).
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2) Mise en œuvre des modalités de concertation
Procédure obligatoire en vertu des dispositions du code de l'Urbanisme dans le cadre de
l'élaboration d'un document d'urbanisme, la concertation sur le PLUI de la CUA s'est déroulée
de 2013 au mois de décembre 2018, conformément aux modalités définies dans la délibération
de prescription du Conseil communautaire du 7 mars 2013.
Cette délibération prévoyait des dispositifs pour avoir accès à l'information, partager le
diagnostic, sensibiliser aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur et s’approprier au
mieux le projet.
En effet, la démarche d'élaboration du PLUI concerne tous les citoyens et pour informer et
mobiliser un large panel d'habitants, divers dispositifs d'information ont été déployés :
- des pages Internet dédiées à l'élaboration du PLUI ont été ouvertes sur le site de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Elles comportaient toutes les informations et les documents utiles au public pour s'approprier
le projet, prendre connaissance des grandes étapes de la procédure, des dates des réunions
publiques, des comptes rendus de réunions, etc...
Ces documents ont été mis à disposition progressivement sur le site jusqu’à l’arrêt du projet
de PLUI.
- Un dossier de concertation comportant les documents de travail du PLUI a été mis à
disposition du public, jusqu'à la clôture de la concertation, dans chacune des mairies des
Communes membres et à la Communauté Urbaine d’Arras.
- Des expositions publiques temporaires lors des grandes étapes d’avancement du projet : à la
phase de diagnostic et de définition des enjeux à l’occasion du salon de la mobilité et du
salon de l’habitat, à la phase PADD (itinérante dans 24 des communes de la CUA) et à la
phase OAP, règlement et zonage (dans les mairies des 39 communes).
- Cinq clips vidéos présentant les enjeux du PLUI et les principes réglementaires ont été
réalisés au cours de la procédure. Ces vidéos ont été diffusées au cours de certaines réunions
de concertation ou de collaboration et mises en ligne sur les pages Internet dédiées au PLUI.
- Une information générale sur la procédure, l’avancement et les temps de concertation du
PLUI a eu lieu par voie de presse avec des articles dans la Voix du Nord, l’Observateur de
l’Arrageois, l’avenir de l’Artois, la gazette du Nord-Pas-de-Calais, des News mag
spécifiques au PLUI et au sein du Magazine de la Communauté Urbaine Grand Arras.
La délibération de prescription prévoyait également des dispositifs pour alimenter la
réflexion et enrichir le projet.
Afin de permettre les échanges avec le public, différents outils ont été mis en place :
- 4 réunions publiques grand public territorialisées « rencontres du Grand Arras dans le cadre
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » lors desquelles des échanges et interventions
ont eu lieu concernant la construction des orientations stratégiques du projet de territoire.
Environ 800 personnes ont assisté à ces rencontres.
- 30 réunions publiques communales « grand public » ont été organisées du 15 mai au 18 juin
2018 lors desquelles élus et urbanistes de la CUA se tenaient à la disposition du grand public
pour répondre à leurs questions sur le PLUI. Environ 600 personnes ont participé à ces
réunions.
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Dans ce même objectif d’enrichir le projet, la délibération de prescription prévoyait des
dispositifs pour permettre au grand public de s'exprimer :
- le questionnaire grand public « comment voyez-vous votre territoire aujourd’hui et demain »
ayant fait l’objet de 956 retours dont 929 exploitables.
- des registres papiers de concertation ont été mis à disposition du public accompagnés des
dossiers de concertation dans chacune des mairies des communes membres de la CUA ainsi
qu’au siège de la CUA. 117 observations ont été recueillies dans ces registres papiers.
- le public avait également la possibilité d'envoyer ses contributions au PLUI via des courriers
et des courriels. 77 courriers ou mails sont arrivés à la CUA dans le cadre de cette
concertation sur le PLUI.
Les moyens mis en œuvre pour la concertation répondent et vont même au-delà de ceux définis
dans la délibération de prescription du PLUI.
En annexe de la présente délibération, sont détaillés les moyens de concertation grand public
mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PLUI.
3) La Collaboration avec l’ensemble des Communes Membres et les acteurs du
territoire concertés et/ou associés (Partenaires Associés et organismes
consultés)
Rendue obligatoire par le Code de l'Urbanisme pour l'élaboration d'un PLUI, les modalités de
collaboration avec les communes ont été définies par délibération du Conseil communautaire
du 19 février 2015.
Conformément à cette délibération, le PLUI a été élaboré en étroite collaboration avec
l'ensemble des élus et des techniciens des 39 Communes membres. Les Personnes Publiques
Associées (PPA) ont été associées, tout le long de la procédure, à l'élaboration des documents.
Cette délibération prévoyait des dispositifs de présentation et d’échanges avec l’ensemble des
élus communaux :
 au cours d’au moins trois Conférences des Élus lors des grandes étapes de la procédure.
Quatre conférences des Élus réunissant les Conseillers communautaires, l'ensemble des Maires,
Conseillers municipaux et leurs services des Communes de la CUA, les PPA, les partenaires
publics, les territoires voisins, le Conseil de Développement et la Presse ont été organisées pour
leur permettre de suivre le projet et s'exprimer aux différentes phases de la procédure :
enjeux/diagnostic, projet de territoire/ PADD et traduction règlementaire du PADD
(OAP/règlement/zonage). Ces conférences ont accueilli près de 1 000 participants.
 au cours d’au moins deux rendez-vous communaux avec les conseillers municipaux des
communes regroupés en secteur géographique
Deux rendez-vous communaux territorialisés en 3 secteurs réunissant les Maires et Conseillers
municipaux et leurs services, les Conseils de quartier, les Conseils de jeunes, les Conseils de
sages et le Conseil de Développement ont été organisées.
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La première série de trois rendez-vous communaux consistait à une présentation de l’état des
lieux du territoire suivi d’un échange sur les enjeux identifiés.
La deuxième série de trois rendez-vous communaux concernait les OAP, le règlement et le
zonage, et s’organisait en deux temps : une séance plénière de présentation puis un échange en
atelier avec chaque commune afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Ces rendez-vous communaux ont permis d’accueillir au global plus de 330 participants.
Cette délibération prévoyait également la désignation d’un élu référent PLUI au sein de chaque
commune (reprise des élus déjà désignés par chaque commune après les élections municipales).
Dès 2014, les élus référents PLUI ont été désignés.
Cette délibération prévoyait aussi la mise en place de 4 forums thématiques dit « Forums des
Acteurs » (Économie, Habitat, Déplacements, Cadre de vie – Environnement) avec
participation des Maires, des élus référents PLUI, des représentants des commissions en
fonction des thématiques mais aussi des partenaires publics, dirigeants associatifs et
représentants professionnels en mesure de communiquer leur expérience.
Plus de 350 participants ont été accueillis, alimentant la réflexion sur les enjeux.
Cette délibération prévoyait également l’organisation d’au minimum deux séries de 4 ateliers
de travail avec participation des élus référents PLUI et de représentants des commissions en
fonction des thématiques. Ces ateliers de travail opèrent le croisement entre les réflexions
thématiques, menées dans le cadre du Forum des Acteurs, et les préoccupations territoriales,
exprimées à l’occasion des rendez-vous communaux.
Participent à ces ateliers : le Vice-Président en charge de l’urbanisme, les Vice-présidents
concernés, les Présidents de commissions concernées, les référents communaux du PLUI, les
acteurs de la société civile concernés, les PPA, les experts et techniciens du domaine,
spécifiquement ciblés.
Une première série de trois ateliers dits « ateliers du projet Grand Arras » a été organisée avec
présentation et ateliers sur les scénarios possibles de développement identifiés en vue d’aboutir
au scénario souhaité.
Une deuxième série de six ateliers a été organisée concernant les thématiques « développement
du Val de Scarpe et de l’axe loisirs ouest (Crinchon-Citadelle-Mont St Eloi) », "rocades et
mobilité", "développement économique et parcs d'activité", "Arras, ville centre
d'agglomération", "5 Communes pôles-relais du territoire » et "Trame verte et bleue".
Ces neuf ateliers ont accueilli près de 330 participants. Les productions y ont été très
enrichissantes à capitaliser pour construire les scénarios et contribuer à terme aux choix du
projet collectif de territoire et leurs déclinaisons règlementaires.
Enfin, cette délibération prévoyait également des informations et présentations régulières du
dossier en particulier devant les élus communaux membres de la Commission C3 et devant les
Maires en Bureau communautaire.
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La Commission Aménagement (C1 puis C3) a tout au long de la procédure exposé l’état
d’avancement du dossier tant en termes des documents produits qu’en termes d’étapes de
concertation et de collaboration. Entre 2013 et 2018, le PLUI a été évoqué lors d’au moins 26
commissions (cf. annexe détaillant les points évoqués).
De même, des présentations relatives au PLUI ont été faites à différents stades de la procédure
auprès du Bureau Communautaire. Aussi, entre 2013 et 2018, le PLUI a été évoqué lors d’au
moins 21 bureaux.
Par ailleurs, même si non fixés comme modalité de collaboration avec les communes dans la
délibération :
- de nombreuses rencontres individuelles ont été organisées avec chacune des 39 communes
sous la forme de rencontre avec les maires, les référents communaux PLUI et leurs services à
différents stades de la procédure : diagnostic, objectif de modération de la consommation
d’espace, OAP communales, OAP sectorielles et esquisse de règlement et de zonage ;
- une commission de conciliation, émanation de la C3 et composée d’élus de communes rurales,
urbaines et d’Arras a été créée. Son action était de trouver les consensus entre les demandes des
communes et la règlementation à respecter ;
- des groupes de travail thématiques ont été organisés venant enrichir les travaux menés dans le
cadre du PLUI : groupes de travail « communes pôles-relais », « pôle économique », « Trame
Verte et Bleue », « tourisme – loisirs : axe ouest », « rocade » et « Val de Scarpe » ;
- des réunions de travail ont été organisées avec les élus et/ou services de la ville d’Arras
présentant des enjeux lui étant spécifiques.
Comme développé dans le point suivant relatif à l’association des PPA, a été constitué un
Comité de Pilotage (Copil) du PLUI composé par le Président de la CUA et les Viceprésident(e)s (VP), instance à laquelle participait les services de la CUA et à laquelle étaient
conviés les services de l’État et les PPA. Ce COPIL s'est réuni à 2 reprises pour enrichir la
réflexion relative au projet de territoire et valider les grandes orientations du projet.
Ces temps de partage et d'échange avec les acteurs politiques, institutionnels, professionnels
ont vocation à se poursuivre à l'issu de l'arrêt du PLUI en Conseil Communautaire.
En annexe de la présente délibération, sont détaillés les moyens de collaboration avec
l’ensemble des communes membres mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PLUI.
4) Bilan et prise en compte de la concertation dans le projet
Pendant cette phase de concertation, le public s’est exprimé sur de nombreux thèmes. Les
remarques, interrogations et sujets évoqués sont regroupés ci-dessous par thématique :
 Thématique habitat

C’est sur cette thématique que les observations relatives au PLUI ont été les plus nombreuses.
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

106

Zonage, constructibilité.
Les habitants et autres acteurs du territoire (propriétaire foncier, opérateur, etc.) se sont
principalement exprimés concernant la constructibilité à vocation d’habitat de leurs parcelles :
nouveaux logements, extension, etc. Cette question s’est souvent traduite par une demande de
changement de zonage :
-

essentiellement pour rendre constructible un ou plusieurs terrains ne l’étant pas dans le
projet de zonage car classés en zone agricole ou naturelle ;

-

de nombreuses fois pour pouvoir créer un second front bâti à l’arrière de leur
habitation lorsque leurs parcelles étaient en transition avec la zone agricole ou
naturelle ;

-

de rares fois pour demander la suppression du caractère constructible donné à leurs
parcelles dans le projet de PLUI.

De manière générale, compte tenu des ambitions de réductions de la consommation d’espaces
agricoles et naturels et de protection de la trame verte et bleue, la quasi-totalité des demandes
d’urbanisation nécessitant la réduction d’une zone agricole ou naturelle et ne s’intégrant pas
dans un projet global d’urbanisation compatible avec les besoins en logements définis lors de
la définition des gisements fonciers, n’ont pas été prises en compte. Dans une enveloppe
contrainte de consommation des terres agricoles et naturelles, au vu de contraintes spécifiques
mises en avant lors de la concertation (rétention foncière, délivrance d’une autorisation
d’urbanisme, etc.), la délimitation des zones vouées à accueillir du logement a dans de rares cas
évolué.
Les demandes de modification de zonage affectant le principe de maintien d’une transition
paysagère qualitative entre zones urbaines et zones agricoles/naturelles par l’intermédiaire
d’une zone UJ « fonds de jardins », favorisant la préservation d’une auréole verte autour des
villes, bourgs et villages et participant pleinement, dans de nombreux secteurs, à la Trame Verte
et Bleue du territoire n’ont pas fait l’objet d’une évolution du PLUI.
Les autres demandes de modification de zonage, en faible nombre, n’affectant pas la zone
agricole ou naturelle ont été instruites en lien avec les communes directement concernées, de
façon favorable ou défavorable.
Les personnes concernées auront la possibilité de réitérer leurs demandes lors de l’enquête
publique.
Règlement et zonage dans les zones à dominante habitat.
Dans une moindre mesure que les demandes de classement en zone constructible, les
préoccupations des habitants relevaient bien souvent de simples confirmations et explications
du zonage ou du règlement s’appliquant à leurs parcelles dans le PLUI. Ainsi, des demandes
faites par rapport aux documents en vigueur avaient bien souvent déjà été intégrées dans le
projet de PLUI. Les précisions et explications sur le zonage et le règlement ont pu par ailleurs
être partagées avec le grand public lors des 30 rencontres communales grand public organisées
du 15 mai au 18 juin 2018.
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Principes d’aménagement des zones d’urbanisation future à dominante habitat.
Quelques observations sont intervenues sur les principes d’aménagement de certaines zones à
vocation résidentielle (desserte, accès, réduction des nuisances). Ces préoccupations ont été
prises en compte lorsqu’elles s’avéraient pertinentes pour conforter un aménagement de qualité
et ne remettaient pas en cause le principe d'optimisation du foncier à vocation future d’habitat.
 Activités agricoles et valorisation des terres agricoles

Cette thématique a également recueilli de nombreuses contributions même si à moindre échelle
que la thématique habitat.
Pérennité des activités agricoles
D’une manière générale, les contributeurs, généralement agriculteurs, sont intervenus afin de
s’assurer que le projet de zonage et de règlement ne nuisent pas à la pérennité économique de
leurs exploitations agricoles, avec des demandes principalement relatives :
-

Au déplacement et/ou à la modification des limites des corridors élargis sur terres
agricoles de la Trame Verte et Bleue ;
Aux accès agricoles à maintenir pour assurer correctement l’exploitation des terres
agricoles ;
Aux prairies identifiées comme à protéger dont l’usage n’est plus celui d’une pâture ou
en voie de ne plus l’être et donc à supprimer ;
Aux modes de culture qu’ils ne souhaiteraient pas se faire imposer dans les corridors.

Pour s’assurer de la bonne prise en compte des projets et des besoins des agriculteurs
exploitants, le zonage a été réinterrogé parfois afin de prendre en compte les éventuels projets
de développement des exploitations agricoles existantes et les évolutions de pratiques culturales
tout en conservant les équilibres globaux du document liés à la préservation de la Trame Verte
et Bleue.
Dans ce même objectif, le projet de PLUI a pris en compte le maintien des accès agricoles
demandés, nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation des terres agricoles.
Enfin, a bien été spécifié dans le cadre des rencontres communales grand public et indiqué dans
le rapport de présentation du PLUI que les corridors agricoles ont pour but de réduire la
constructibilité des parcelles concernées pour maintenir leur destination agricole et favoriser le
maillage du territoire en faveur de la TVB, mais qu’ils ne régissent pas les pratiques culturales
et n’ont nullement vocation à être réutilisés par d’autres instances pour y appliquer d’autres
réglementations.
 Environnement, Patrimoine bâti et naturel

Éléments du patrimoine bâti à protéger
Les contributeurs sont intervenus afin de faire part de leur souhait que le patrimoine bâti,
lorsqu’il présente un réel intérêt, soit préservé (centres villages, patrimoine architectural,
suppression de protection sur des éléments présentant des qualités moindres).
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Cet objectif trouve une traduction directe dans le règlement écrit et graphique
Règlement/Zonage avec la définition d’éléments du patrimoine bâti à protéger et des règles
assurant la préservation des morphologies urbaines des centres-villes et villages.
En parallèle de l’élaboration du PLUI, l’élaboration d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) concernant exclusivement la ville d’Arras et
mentionnée dans le PLUI permet un encadrement de l’évolution architecturale des
constructions d’intérêt patrimonial, la préservation des constructions et des séquences urbaines
plus remarquables grâce à un recensement préalable et la définition de règles encadrant
l’évolution des constructions récentes et futures au sein des aires patrimoniales.
Le projet de PLUI répond bien aux préoccupations de protection exprimées par les contributeurs
et a permis d’affiner le recensement et de supprimer les « éléments du patrimoine à protéger »
non pertinents.
Éléments du patrimoine végétal à protéger
Les habitants et autres acteurs du territoire sont intervenus afin que soient mises à jour les
protections édictées pour la protection des boisements, alignements d’arbres et haies.
Le projet de zonage du PLUI a évolué afin de prendre en compte ces demandes.
Désordres liés à l’eau : caractère inondable des terrains
Certains contributeurs ont remis en cause la délimitation du périmètre à l’intérieur duquel les
terrains sont susceptibles d’être concernés par des désordres liés à l’eau, ainsi que les
prescriptions y étant liées, notamment dans le cadre des extensions de constructions agricoles
existantes au niveau du sol naturel type « hangar » auxquelles s’imposent un rehaussement de
50 cm.
Les contributions ont été prises en compte dans le projet de PLUI. En effet, les projets de plans
de zonages ont été interrogés à ce sujet. Ainsi, la délimitation des zones de risques et les
prescriptions règlementaires liées à ces dernières reprennent les données et les prescriptions des
services de l'État à partir desquelles sont instruites les demandes d'autorisation d'urbanisme.
Ces données sont issues d’études Hydratec identifiant les niveaux d’aléa d’inondation et les
Zones d’Inondations Constatées identifiées par les services de l’État. Pour plus de lisibilité, ces
zones d'aléas ont été représentées sur un plan complémentaire au plan de zonage ayant
cependant la même valeur règlementaire que ce dernier.
Par ailleurs, afin de prendre en compte ces observations, l’article 5 de la zone agricole a été
modulé.
Énergies renouvelables
Quelques contributions concernent les énergies renouvelables, avec des positionnements
favorables au fait de s’orienter vers les énergies du vent et hydroélectriques et d’autres
défavorables à l’éolien.
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Concernant les observations s’opposant au développement éolien, elles n’ont pas pu être prises
en compte. En effet, sauf justifications poussées, il est difficile juridiquement d'interdire
l'implantation d'éoliennes de haute taille et surtout la prise en compte de ces demandes irait à
l’encontre du PADD du PLUI de la CUA ayant pour objectif le développement des énergies
renouvelables.
Le projet de PLUI permet et encourage le développement d’énergies renouvelables.
 Thématique Mobilité et Transports

Les contributions concernent essentiellement les deux thèmes suivants :
-

La Rocade de contournement d’Arras ;

L’impact de l’aménagement de la Rocade a été évoqué à quelques reprises par les habitants.
Conscient de son intérêt, l’inquiétude concerne les impacts sur le trafic en centre-ville et village
dans l’attente de la réalisation des différents tronçons du contournement Est.
Le PADD du PLUI et les OAP communales des communes impactées ont fait apparaître le
projet de contournement. Par contre, le PLUI n'a pas inscrit d'emplacement réservé pour la
réalisation de cette rocade car les études sont en cours. Les délais de réalisation et de
financement des travaux ne sont pas inhérents au PLUI et dépendent de l'avancement des
études. Le maître d'ouvrage, le Département, devra mettre en œuvre une concertation avec la
population dans le cadre de ce projet. Une fois la localisation définie, le PLUI devra évoluer et
cette évolution sera accompagnée d'une enquête publique au cours de laquelle la population
pourra de nouveau faire part de ses observations.
-

Les cheminements doux.

Les habitants ont fait remonter quelques observations concernant les cheminements doux dans
le projet de PLUI, remettant parfois en cause leur inscription sous forme d’un emplacement
réservé, demandant une évolution de leur tracé ou soulignant des omissions à prendre en compte
avec l’inscription de nouveaux tracés.
Ces demandes ont été instruites en fonction de l’intérêt communautaire ou/et communal de ces
cheminements piétons ou cyclables, de façon favorable ou défavorable.
 Développement économique

Deux thématiques ont été tout particulièrement abordées par les contributeurs :
Vitalité économique du territoire
Certaines contributions ont concerné une demande d’ajustement du zonage ou des règles dans
certains secteurs à vocation d’activités afin de prendre en compte les projets de développement
économique.
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Le projet de PLUI a pris en compte ces demandes afin de ne pas nuire à des projets de
développement économique en maintenant une enveloppe foncière vouée au développement
économique constante.
Développement économique respectueux de l’environnement
Quelques contributions ont mis en avant la nécessité de concourir à un développement
économique respectueux de l’environnement (entreprises propres, économie du foncier,
développement éolien).
Ces préoccupations rejoignent celles du projet de PLUI et sont d’ores et déjà prises en compte
dans ses différentes pièces : règles favorables à la densification des zones économiques,
mesures à respecter pour éliminer les nuisances, etc.
 Méthodologie d’élaboration du PLUI et modalités de concertation

Différentes interventions concernaient l’accompagnement du Grand public dans le cadre de la
procédure d’élaboration du PLUI : certaines pour avoir des compléments d’information sur la
procédure et d’autres pour signifier la qualité des explications données dans le cadre des
rencontres communales.
Les précisions et explications sur la procédure ont été réalisées tout au long de la procédure,
notamment par le biais des moyens de communications utilisés et détaillés ci-dessus ainsi que
lors des 30 rencontres communales grand public organisées du 15 mai au 18 juin 2018, lors
desquelles l’essentiel des observations ont été inscrites dans les registres de concertation.
IV/

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES DANS LE CADRE DE
L’ELABORATION DU PROJET DE PLUI

Conformément aux articles du Code de l'urbanisme, les Personnes Publiques Associées (PPA)
ont été associées à l'élaboration du PLUI.
Les 30 juillet 2013 et 7 janvier 2014, Monsieur le Préfet a transmis au Président de la
Communauté Urbaine d’Arras le porter à connaissance (PAC) et sa note d'enjeux. Les éléments
ont été tenus à disposition du public.
Six réunions du Comité Technique (COTECH) avec les PPA ont rythmé la démarche
d'élaboration du PLUI : une concernant la démarche et l’état d’avancement de la procédure, une
à laquelle ont été évoqués les atouts, faiblesses et enjeux du territoire, une relative au volet PDU
du PLUI (pistes d’orientations) avant que les deux procédures soient distinctes, une pour
présenter le projet de territoire, une concernant le PADD, les gisements à vocation résidentielle
et économique, et l’ébauche des OAP puis une concernant la traduction règlementaire du
PADD.
Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, deux COPIL du PLUI ont été organisés en vue de
recueillir les observations des PPA : une première pour présenter les enjeux issus du diagnostic
et les esquisses de scénarios de projet de territoire et une seconde relative au PADD et à la
consommation foncière.
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Cette association a été renforcée avec certaines PPA et certains acteurs du territoire par des
échanges et des réunions supplémentaires :
- avec les services de l’État (DDTM) sur les sujets de fond et sur des thématiques spécifiques
notamment :
 habitat et mixité sociale en lien avec la révision du PLH en cours ;
 prise en compte des risques dans le PLUI ;
 échanges sur le zonage/règlement/OAP suite au COTECH ;
- avec le SMAV sur les questions de valorisation et collecte des déchets (entretien téléphonique
et échanges de courriels) ;
- avec l’ABF afin notamment de s’assurer de la bonne articulation entre l’AVAP et le PLUI et
d’échanger sur le projet de règlement du PLUI ;
- avec le SCOTA aux différents stades de la procédure de révision du SCOTA afin de s’assurer,
par anticipation, de la compatibilité du PLUI avec ce dernier ;
- avec la Chambre d'Agriculture qui a alimenté la démarche de protection et valorisation de
l'espace agricole comme développé ci-dessous ;
- avec le conseil de développement du Pays d’Artois, assemblée consultative réunissant des
responsables associatifs, représentants syndicaux, élus consulaires, dirigeants d’organismes,
chefs d’entreprises, citoyens participatifs et chargée d’émettre des avis et de formuler des
propositions sur l’ensemble des politiques publiques du territoire ;
- avec le Centre Régional de la Propriété Forestière des Hauts de France concernant les
prescriptions relatives aux boisements, haies ou alignements d’arbre à protéger (entretien
téléphonique et échanges de courriels).
Une collaboration plus poussée a été organisée avec la Chambre d’Agriculture afin de ne pas
nuire à la pérennité économique des exploitations agricoles du territoire et à leur
développement.
À cette fin, une fois les secteurs d’extension localisés, un travail d’identification des principaux
exploitants/propriétaires impactés a été réalisé afin d’organiser des rencontres individuelles
avec chacun des acteurs concernés, accompagnés d’un représentant de la Chambre
d’Agriculture.
Par ailleurs, une concertation spécifique visant à échanger avec les agriculteurs autour du projet
de zonage et de règlement pour les adapter au plus proche de leurs attentes et les accompagner
dans leur développement futur a également été mise en œuvre.
Ont donc été organisées sept rencontres agricoles territorialisées lors desquelles ont été évoqués
: le PADD, les zones du PLUI avec un zoom sur la zone A et le projet de règlement relatif à la
zone A ainsi que la Trame Verte et Bleue.
À la suite de ces rencontres, une réunion de synthèse a été organisée avec la Chambre
d’Agriculture afin de partager le règlement et le zonage revus pour évoluer et prendre en compte
les éventuels projets de développement des exploitations agricoles tout en gardant les équilibres
globaux du document.
Ces temps de partage et d'échange avec les acteurs institutionnels ont vocation à se poursuivre
à l'issu de l'arrêt du PLUI en Conseil Communautaire.
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V/

L’ARRET DU PROJET DU PLUI
1) Le projet de PLUI respecte le cadre législatif en vigueur

L’élaboration du projet de PLUI de la Communauté Urbaine d’ARRAS a été guidée à la fois
par :
•
•

Les grandes ambitions politiques des élus du territoire, déclinées au sein du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables ;
Des dispositions réglementaires (lois-cadre) et spatiales (documents de planification
supra-communaux) de normes supérieures.

Aussi, le PLUI respecte les normes et grands principes édictés par les lois suivantes :
Conformément à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000,
enrichie par la loi Engagement National pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006, il
assure ainsi :
•
•
•

L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels ;
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;
Le respect de l’environnement par une gestion économe de l’espace, la prise en
compte des risques, la maîtrise de la circulation automobile, la sauvegarde des
patrimoines naturels et bâtis.

Il précise les moyens mis en œuvre pour lutter contre le changement climatique, pour préserver
la biodiversité et contribuer à un environnement respectueux de la santé.
Par ailleurs, le PLUI respecte également :
•

Les lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en œuvre du Grenelle
de l’Environnement (dite loi Grenelle I) et du 10 juillet 2010 d’Engagement National
pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II ou loi ENE) fixant des objectifs,
définissant le cadre d’action et précisant les instruments de la politique mise en
œuvre pour lutter contre le changement climatique, pour préserver la biodiversité et
contribuer à un environnement respectueux de la santé ;

•

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale (21 février 2014), qui
redéfinit la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville et instaure
un contrat de ville unique ;

•

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » du 24
mars 2014 qui réaffirme les principes fixés par les précédentes lois en complétant le
contenu des pièces du PLU au sujet notamment des déplacements, du paysage, de la
consommation d’espace, de la biodiversité. Elle encadre également la
constructibilité en zones agricoles et naturelles et forestières, règles qui ont par la
suite été assouplies par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du
13 octobre 2014 et la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (dite loi « Macron ») du 6 août 2015.
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Enfin, le PLUI a aussi pris en compte et respecte :
•

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 qui a
également modifié à la marge le code de l’urbanisme, notamment en fixant des
plafonds en matière de stationnement des véhicules dans les secteurs bien desservis
en transports en commun ;

•

La loi « Macron » du 6 août 2015 qui permet la construction d’annexes non accolées
aux habitations en zones agricoles et naturelles ;

•

La loi de « Transition Energétique » du 17 août 2015 qui comprend diverses mesures
visant à promouvoir l’utilisation des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.

2) La composition du projet de PLUI
Le projet de PLUI est constitué des documents suivants :
•

Un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un état initial de
l’environnement, une justification des choix, une évaluation environnementale, des
indicateurs de suivi ainsi que des annexes ;

•

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définissant les
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par la collectivité
pour planifier l’avenir du territoire à l’horizon 2030 ;

•

Un règlement constitué d'une partie graphique qui délimite les zones urbaines, à
urbaniser, agricoles, naturelles et d'une partie écrite qui fixe les règles applicables à
l’intérieur de chacune des zones ;

•

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) déclinées à
différentes échelles et à différents niveaux de détail :





•

Une OAP thématique « Trame Verte et Bleue » s'inscrivant sur l'ensemble du
territoire et posant les principes de mise en valeur de l'environnement, des
continuités écologiques, des paysages et du patrimoine;
39 OAP communales, soit une pour chaque commune, constituant la
déclinaison du PADD, sorte de schéma de référence, à l’échelle du territoire
communal ;
Des OAP sectorielles portant sur des secteurs d’aménagement à enjeux et
définissant les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité
desquelles s'inscrit la zone ;
Une OAP en secteur dépourvu de règlement : périmètre au sein duquel le
règlement et le zonage du PLUI ne s’appliquent pas.

Des annexes rassemblant l’ensemble des informations utiles et des contraintes à
prendre en compte sur le territoire : servitudes d’utilité publique, informations et
obligations diverses, schémas et notices des réseaux d’eau et d’assainissement, plan
d’exposition au bruit des aérodromes, etc.
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3) Le projet de PLUI et les choix retenus
Les grandes lignes du PADD
A travers son PADD, la Communauté Urbaine d’Arras se fixe l’ambition de devenir, à l'horizon
2030, une référence incontestable du développement local à haute valeur humaine ajoutée.
Cinq axes de développement stratégiques ont été retenus pour un territoire d’excellence avec
chacun des dispositions spécifiques afin de mettre en œuvre le PADD.
Les 5 axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les principales
dispositions assurant leur traduction règlementaire, via les OAP et le règlement, sont les
suivants :

Axe 1 : une économie à haute valeur humaine ajoutée profitable aux habitants du territoire
Le Grand Arras souhaite se positionner au sein de la région Hauts-de-France en faveur du
développement des filières économiques à haute valeur humaine ajoutée.
Il s'agit avant tout de créer les conditions d'une attractivité économique renforcée via des
infrastructures stratégiques (nouvelle gare européenne TGV, REGL, maintien de la desserte
TGV, TERGV renforcé …) et par la préservation des fonctions attachées à la ville Préfecture.
Grâce à la promotion de son territoire, la CUA doit faire en sorte que l'objectif de création de 9
000 à 11 000 emplois permette une diminution du chômage et une attractivité résidentielle
renforcée. Ces créations d'emplois sont envisagées pour moitié, dans les 200 ha d'extension
prévus autour du pôle économique d'envergure régionale Est déjà constitué d'Artoipole,
Actiparc et la ZI Est et dans des domaines d'excellence actuels (agroalimentaire, logistique).
Les zones économiques d'intérêt communautaire situées majoritairement autour des Rocades
sont valorisées : 50 ha leur sont dédiés et les zones commerciales de grande distribution sont
optimisées dans leur périmètre défini au Scot, afin de préserver l'équilibre du territoire dans ce
domaine et ne pas freiner la consolidation du commerce du cœur de ville.
Ces commerces, les services, le travail à domicile, l'implantation d'activités innovantes et le
développement des différentes formes de tourisme sont à privilégier au sein du tissu bâti pour
favoriser la mixité urbaine, rapprocher l'emploi et l'habitat, limiter les déplacements pendulaires
et la consommation d'espaces.
L'agriculture, activité majeure du territoire, doit rester dynamique en priorisant les partenariats
avec les structures agro-alimentaires existantes, le développement de nouvelles activités
agricoles à haute valeur ajoutée en termes d'emplois, la limitation de l'artificialisation des sols.
Enfin, au vu de son expérience et de son expertise, le territoire est à même de structurer de
nouvelles filières d'excellence dans les domaines tels que l'éco-construction, l'économie
circulaire, la méthanisation pour s'inscrire pleinement dans la perspective de la 3ème révolution
industrielle.
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Axe 2 : un cadre de vie privilégié : un environnement naturel et un patrimoine historique à
préserver
Le territoire veut cultiver sa relation privilégiée avec l'environnement en œuvrant à sa
préservation, dans le contexte particulier du réchauffement climatique.
La CUA s'inscrit pleinement dans la transition écologique en développant plusieurs actions :
favoriser le potentiel des énergies renouvelables, poursuivre le développement des énergies
alternatives au pétrole pour les déplacements, encourager les activités d'inspiration Rev3 et les
performances énergétiques...
En parallèle, la CUA souhaite protéger ses atouts paysagers et environnementaux, en préservant
les cœurs de nature majeurs en particulier ses vallées, les espaces relais, les intrusions agricoles
jusque dans le cœur d'agglomération, et en les connectant entre eux pour construire une trame
verte et bleue irriguant tout le territoire.
Le patrimoine doit lui aussi être consolidé. Le capital architectural d'Arras reconnu mérite
encore d'être mis en valeur (avec l'AVAP, une qualité du paysage urbain renforcée, le
développement des modes doux) ainsi que les centaines de pépites qui constituent l'identité
même des communes.
Le cadre de vie privilégié passe également par la préservation de l'interface ville-campagne et
donc l'économie des ressources foncières. La CUA doit donc favoriser la densité des activités
humaines (20 emplois/ha et 16 à 40 lgts/ha en fonction de la commune) pour viser une
diminution du rythme d'artificialisation de plus d'un tiers par rapport aux 10 dernières années.
Dans le contexte du réchauffement climatique et de la limitation des ressources, le territoire
souhaite développer un modèle de société privilégiant le bien-être. Ainsi, la sécurisation et
l'adaptation de la ressource en eau, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, la prise en
compte des risques naturels et technologiques, la valorisation des déchets, la lutte contre la
pollution et les nuisances sonores notamment sont au cœur des réflexions.

Axe 3 : Une attractivité résidentielle renforcée garante des grands équilibres socioéconomiques et du positionnement compétitif du territoire
L'agglomération arrageoise ambitionne de se hisser au rang des destinations résidentielles les
plus prisées au nord de Paris pour fidéliser ses habitants et attirer de nouvelles populations
éventuellement à haut pouvoir d'achat.
Le développement reste néanmoins "à dimension humaine" avec une augmentation de
population comprise entre 8 000 et 9 000 habitants supplémentaires. Cette croissance combinée
au desserrement des ménages nécessite de déployer entre 8 500 et 10 000 logements neufs et
attractifs, soit 550 à 600 lgts/an conformément au PLH.
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Ce développement doit assurer un équilibre résidentiel entre confortement de l'urbain et léger
développement du rural, entre extension et renouvellement urbain, entre densité et cadre de vie.
L'intensité urbaine est à affirmer avec notamment la reconquête des logements vacants, la
résorption des friches et dents creuses, pour limiter la consommation de terres agricoles ou
naturelles en extension de la tache urbaine entre 150 et 165 hectares.
Les constructions et réhabilitations de nouveaux logements visent à répondre à la diversité des
parcours résidentiels. Ainsi, 30% de logements locatifs aidés et 20 à 25% en accession aidée
sont programmés. Les besoins en logements spécifiques sont également intégrés avec une
vigilance particulière sur le logement étudiants en lien avec les grandes écoles / universités sur
Arras, l'hébergement d'urgence, les gens du voyage et le vieillissement de la population.
L'innovation, l'expérimentation pour un confort, une esthétique et une originalité renforcés de
la production neuve devront permettre de répondre, de manière toutefois abordable, aux
évolutions sociétales, à la volonté d'accueillir des populations extérieures au territoire, au
souhait de renforcer l'attractivité du centre d'agglomération. Au-delà de l'attractivité du
logement, le rapport au quartier, à la ville, à l'emploi, aux transports est davantage à mettre en
avant pour conforter la stratégie de territoire agréable à vivre. L'habitat doit être pensé en amont
en intégrant la perspective d'une ville des courtes distances et d'une nature en ville optimisée.

Axe 4 : Un très haut niveau de service à la population facilitateur de déplacements et de vie
quotidienne
Pour compléter son modèle de développement tourné vers la qualité de vie, la CUA compte
offrir à la population un niveau de service performant dans les domaines de la mobilité, des
services et commerces de proximité, de la santé, de la connectivité, de la culture et du loisir.
Concernant la mobilité, les innovations notamment en termes de multimodalité et de services
conjuguées à un changement progressif des mentalités vont faire émerger de nouvelles
habitudes. Toutefois, ces évolutions sont étroitement liées à la faculté d'apaiser l'urbain en
finalisant le contournement de l'agglomération (rocades Sud et Est surtout) et la réalisation de
mesures d'accompagnement (aménagement des grandes pénétrantes, régulation du trafic en
entrée de territoire, adaptation des plans de circulation, réorganisation du stationnement à
différentes échelles).
Ces grandes mesures ouvrent des perspectives pour le réseau de transports en commun, tels
l'adaptation du service aux petits trajets du cœur d'Arras, l'optimisation de l'architecture du
réseau, le renforcement des connexions. Avec les nouvelles technologies de communication, il
devient possible d'envisager à terme un cadencement amélioré, un niveau de service à la
population amélioré et une intermodalité renforcée.
L'apaisement de la ville engagé doit se poursuivre pour offrir une alternative sécurisante à
l'usage de la voiture. Ainsi, la CUA s'engage notamment à poursuivre les aménagements de
voies cyclables, à partager davantage l'espace public pour faciliter la circulation des piétons et
à développer les circuits modes doux de loisirs.
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Garantir un très haut niveau de service à la population nécessite de conserver le niveau
d'équipement actuel du territoire et donc d'anticiper l'arrivée de nouvelles populations ou le
vieillissement de certains équipements. Ainsi, 20 ha sont mobilisés en extension. Par ailleurs,
l'achèvement de la mise en accessibilité physique des bâtiments ou numérique du territoire, en
très haut débit, est poursuivi.

Axe 5 : Une responsabilité sociétale exigeante : lien social et solidarités au service du bien
vivre ensemble
L’équilibre sociétal, fondé sur la solidarité entre les hommes, la coopération entre les
organisations, les relations enrichissantes entre le pôle urbain et les espaces ruraux, est
fondamental dans la conception d’un territoire tourné vers la qualité de vie et dans la mise en
œuvre du projet de territoire.
Il s’agit donc de poursuivre la longue expérience des pratiques de co-construction des acteurs
du territoire, de susciter auprès des citoyens un état d’esprit constructif et collaboratif, de
favoriser les échanges et mutualisations entre collectivités, et de continuer l’engagement en
faveur de collaborations supra-territoriales (pôle métropolitain, pays, …).
Les composantes rurales et urbaines du territoire sont complémentaires. Pour conserver cette
richesse, la CUA vise à préserver les identités et spécificités locales, à poursuivre le
rééquilibrage du territoire par la création de nouvelles synergies autour des pôles-relais ruraux,
et à renforcer les échanges socio-économiques entre ruraux et citadins.
La garantie de mixité sociale au niveau de l’offre résidentielle s’inscrit pleinement dans la
responsabilité sociétale exigeante que la CUA s’est fixée. Les efforts de rééquilibrage social
via une production et une politique solidaire d’attribution des logements doivent se poursuivre.
Les réflexions doivent se développer pour un accompagnement renforcé des ménages dans
l’accès au logement, et pour une recherche d’outils permettant de limiter le coût d’accès au
logement ou le coût énergétique. Les actions déjà engagées de prévention et de sécurité urbaine
sont à poursuivre pour garantir l’attractivité des quartiers et le bien-vivre ensemble.
Ainsi, l’économie équilibrée, l’environnement épanouissant, la ville apaisée, le confort
résidentiel, les services de proximité, les complémentarités et échanges, les programmes de
prévention des risques, doivent participer, chacun dans leur domaine, à l’amélioration des
conditions de vie en bonne santé et à un apaisement dans les relations sociales.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
L’ambition de l’intercommunalité repose sur une croissance démographique de +7 à 8 % sur
les 16 prochaines années, ce qui génère un besoin de 8 500 à 10 000 logements supplémentaires.
Du point de vue économique, l’objectif est de permettre la création de 9 000 à 11 000 emplois.
Parallèlement, territoire volontariste en termes de modération de la consommation d’espace
agricole et impulsant un modèle de renouvellement de la ville sur elle-même, la CUA s’est
engagée à réduire de près d’un tiers sa consommation de terres agricoles et naturelles pour les
besoins de l’urbanisation par rapport aux 10 dernières années.
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De ce fait, afin de répondre à la totalité de ces besoins mais aussi de respecter l’objectif de
réduction de la consommation d’espaces agricoles, la CUA a priorisé la production de ces
logements et de ces emplois par la résorption des locaux vacants, friches et dents creuses.
En conséquence, la surface totale dédiée aux extensions urbaines sur l’espace agricole et naturel
a pu être limitée à un total de 420 ha se répartissant comme suit :
-

150 ha sont dédiés aux extensions à vocation résidentielle ;
250 ha sont dédiés aux extensions à vocation économique ;
20 ha sont dédiés aux extensions à vocation de loisirs et d’équipements.

Les principales dispositions des OAP
L’OAP thématique Trame Verte et Bleue (TVB)
La Trame Verte et Bleue, dans la continuité des documents supra-communaux, fait l’objet d’une
OAP thématique afin d’assurer la préservation de ses différentes entités, à savoir :
-

-

Des cœurs de nature qui concentrent l’essentiel de la biodiversité (ZNIEFF, Espaces
Naturels Sensibles, espaces gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels, réservoirs
du SRCE),
Des espaces de nature importants, servant d’appui au déplacement des espèces (maillage
boisé, forêts, prairies, corridors des Bonnettes, espaces relais urbains),
Des corridors écologiques et des pénétrantes vertes et agricoles.

L’OAP TVB est organisée en 6 parties reprenant chacune les éléments de la trame verte et bleue
à protéger, en déclinant des prescriptions à savoir :
-

Les vallées : la colonne vertébrale de la Trame verte et bleue de l’Arrageois ;
Les masses boisées, prairies et réseau de haies ;
Les pénétrantes vertes et agricoles ;
La nature en ville comme élément essentiel de l’armature naturelle du territoire ;
Valorisation du patrimoine paysager et urbain ;
Intégration de la multifonctionnalité de la trame verte et bleue.

Les différentes recommandations relatives à ces éléments permettent de les préserver au
maximum tout en assurant leur valorisation.
Les OAP communales
Les 39 OAP communales, véritables "Schémas de référence local", constituent une déclinaison
à l’échelle communale du PADD communautaire, de l’OAP thématique TVB et des projets
communaux s’inscrivant dans la logique du projet de territoire. Aussi, la légende de cet échelon
d'OAP suit les quatre premiers axes du PADD.
Sont notamment inscrits dans ces OAP communales les secteurs de développement résidentiels
et économiques qui font également office d’OAP sectorielle pour les sites de faible ampleur et
sans enjeux urbains majeurs.
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Les OAP sectorielles
Les OAP sectorielles encadrent le développement d’une quarantaine de secteurs en complément
du règlement, des OAP communales et de l’OAP thématique TVB.
Pour faciliter leur lecture, les OAP sectorielles sont structurées et présentées de façon homogène
avec :
-

-

Un contexte écrit qui décrit l’environnement dans lequel s’insère le site ;
Une carte qui représente graphiquement les principes d’aménagement à respecter. La
représentation graphique est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les
OAP sectorielles ;
Un volet programmatique peut donner des précisons sur la réalisation des opérations, et
peut préciser un phasage.

Les orientations définies dans chacune des OAP sectorielles permettent de guider de manière
qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et de
garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie.
L’OAP en secteur dépourvu de règlement
Une OAP en secteur dépourvu de règlement a été inscrite sur un ancien site industriel
« Comptoir Bois Industrie » (CBI) situé en retrait de l’avenue John F Kennedy à Arras. Elle
conforte une valorisation de la planification par le projet et pas uniquement par la règle.
Ce secteur porte sur un projet urbain ambitieux nécessitant un cadrage fort pour garantir la
qualité du projet réalisé, tout laissant une certaine souplesse dans la réalisation, du fait de la
poursuite des réflexions d’aménagement.
Les principales dispositions du règlement et du zonage
Le règlement du PLUI, commun aux 39 communes, succède à 35 règlements d'urbanisme
opposable sur le territoire de la CUA. Cette très grande diversité n’a pas été un frein à
l'élaboration d'un règlement unique sur 39 communes mais une source d'inspiration, tant pour
la méthode d'élaboration des règles que pour leur rédaction, d’autant plus que nombreux de ces
documents d’urbanisme ont moins de 10 ans et comprennent une dimension de projet et une
réflexion poussée relative à l’aménagement du territoire.
Le volume du corpus réglementaire existant a donc amené les auteurs du PLUI à revenir aux
objectifs poursuivis par les règles instituées pour en retenir le sens.
Aussi, la philosophie et les objectifs recherchés au travers de l’élaboration d’un nouveau
règlement tant dans sa partie écrite que graphique, ont été :
-

Harmoniser, simplifier et rendre plus lisible l’affichage des règles ;
Décliner règlementairement le PADD en introduisant de nouveaux éléments tels que :
o La TVB identifiée au plan de zonage et faisant l’objet de prescriptions
spécifiques visant à sa protection et mise en valeur ;

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

120

o Une réduction du périmètre de certaines zones à urbaniser inscrites dans les
documents antérieurs pour modérer la consommation foncière des terres
agricoles et naturelles (- 38% par rapport à celle des 10 dernières années) ;
o La mise en place de nouveaux outils de préservation et de valorisation des
éléments patrimoniaux, qu’ils soient végétaux (boisement, alignement d’arbres,
haies, parcs et jardins remarquables, …) ou bâtis ;
o Des dispositions générales relatives à l’aspect extérieur constituant un cadre à
une analyse territoriale circonstanciée ;
o L’écriture de règles favorables à une densification du bâti et aux opérations de
renouvellements urbains en vue de modérer la consommation de terres agricoles
ou naturelles ;
o Des dispositions du règlement visant à favoriser un cadre de vie plus vert,
diminuer l'effet d’îlot de chaleur urbain (espaces éco-aménageables) ;
o Des prescriptions et recommandations visant à favoriser le développement des
performances énergétiques et environnementales des constructions ;
o Etc.
Globalement, la conception et la rédaction du règlement favorisent un urbanisme de projet en
laissant une place au dialogue entre les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'organisation
de la ville et de ses territoires.
Le zonage reprend les principales zones suivantes :
-

Les zones urbaines mixtes :
o UA pour les zones urbaines centrales à dominante habitat, caractéristiques des
tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondés sur les tissus bâtis les plus
anciens des villes, bourgs et villages du territoire et représentant des secteurs à
enjeux de par leur situation. Elle a pour objectifs de favoriser la mixité fonctionnelle
afin de conforter le dynamisme, l’attractivité et l’économie résidentielle des centres
de vie, d’affirmer le caractère urbain dense en privilégiant une implantation à
l’alignement tout en permettant des respirations en cœur d’ilots, d’encourager la
réalisation de projets architecturaux innovants et/ou performants en matière
énergétique et de favoriser le renouvellement urbain, etc.
o UB pour les zones urbaines mixtes à dominante d’habitat présentant des enjeux
forts en termes de densification et/ou de reconquête urbaine. Afin de catalyser les
possibilités de densification de ces zones, les règles encadrant la forme urbaine
autorisée ont été rédigées avec pour objectif de faciliter les opérations
immobilières ;
o UC pour les zones urbaines mixtes périphériques à dominante d’habitat,
caractéristiques des tissus urbains de moyenne à faible densité, le plus souvent
fondée sur les extensions récentes des tissus. Cette zone permet une mixité des
fonctions tout en limitant la surface des commerces afin d’éviter un développement
anarchique du commerce en zone périphérique des villes, bourgs et villages.
L’objectif poursuivi dans ces zones est de prendre en compte le caractère moins
dense du bâti se traduisant également par une implantation en recul des voies.
…/…
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-

Un ensemble d’autres zones urbaines mais à vocations spécifiques qui a été défini pour
tenir compte de la diversité de l’occupation actuelle ou projetée du tissu urbain et des
spécificités propres à chaque vocation dominante : une zone UE correspondant aux
activités économiques, une zone UG pour les activités ferroviaires, autoroutières et de
services publics, une zone UJ correspondant aux fonds de jardins situés en contact avec
les zones agricoles ou naturelles, une zone UL pour les équipements publics ou d’intérêt
collectif (constructions à usage sportif, culturel, socio-culturel, socio-éducatif, récréatif,
de détente, de loisirs, touristiques et de santé) et les services marchands y étant liés et
une zone UP dédiée aux parcs urbains, squares et élément de nature urbaine.

-

Les zones à urbaniser (AU) qui sont des zones non équipées ou peu équipées réservées
à l'extension urbaine de la commune, dont la vocation est, à plus ou moins long terme,
d'être intégrées aux zones urbaines existantes. Différentes zones à urbaniser ont été
distinguées en fonction de leur future vocation : 1AUA, zone mixte à dominante
habitat ; 1AUE pour les activités économiques et 1AUL pour les équipements publics
ou d’intérêt collectif ou de développement touristique. Les zones AU peuvent être
urbanisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou au fur et
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La plupart des autres
règles applicables dans ces zones sont celles des zones U correspondantes (UA, UB, UC
pour 1AUA, UE pour 1AUE et UL pour 1AUL).

-

La zone Agricole (A) correspond aux secteurs du territoire à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend
des secteurs de taille limitée permettant des occupations autres qu’agricoles (déjà
existantes ou projetées) et des secteurs dont les caractéristiques paysagères (cône de vue
vers élément du patrimoine) et/ou environnementales (corridors écologiques à
maintenir) impliquent des limitations en termes de constructibilité.

-

La zone naturelle (N) correspondant à une zone de protection stricte des espaces naturels
fragiles, des paysages et des lisières forestières et, dans des secteurs de taille limitée à
des sites à vocation récréative et/ou touristique (Nl et Njf) ou d’accueil des gens du
voyage (Nv) autorisant sous conditions et de manière limitée de nouvelles constructions.
4) Les incidences du projet sur l’environnement

Le PLUI est soumis à une évaluation environnementale, démarche itérative tout au long de la
procédure qui a permis d’évaluer les effets de cette élaboration sur l’environnement.
Il a été notamment constaté :
À propos de la consommation d’espace : un développement du territoire de manière
rationnelle.
Le PLUI vise à permettre le développement de la CUA de manière maîtrisée pour préserver les
espaces naturels et agricoles.
La principale incidence positive du projet de PLUI consiste dans la lutte contre le mitage foncier
et l’étalement urbain qui sont fortement consommateurs d’espaces.
…/…
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Pour se faire, dans le règlement et le zonage, le PLUI présente une démarche vertueuse qui vise
à limiter l’extension de l’urbanisation aux seuls besoins identifiés pour la CUA, après avoir
privilégié l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante.
Les zones de développement sont donc très majoritairement programmées en continuité de
l’enveloppe bâtie. Ainsi, les ensembles paysagers remarquables naturels et agricoles du
territoire sont globalement préservés de l’urbanisation.
Les opérations d’aménagement privilégieront le renouvellement des tissus urbains existants et
les actions de densification par rapport aux projets d’extension urbaine afin d’éviter un
maximum d’incidences sur l’activité agricole.
Au sein du zonage, les zones de centralités et de transition avec les tissus pavillonnaires
bénéficient d’objectifs de densification ou de renouvellement urbain afin de réduire l’étalement
urbain. Le PADD souhaite également renforcer les fonctions agricoles du territoire en
privilégiant une politique d’innovation et de soutien à la diversification.
L’OAP trame verte et bleue valorise également les espaces agricoles et naturels. Elle impose
également la préservation des espaces libres à conserver en zone urbaine et à urbaniser afin de
limiter l’imperméabilisation des sols, mesure également reprise dans le règlement des
différentes zones.
Peu de zones à urbaniser se sont révélées comme présentant des enjeux forts sur le plan
environnemental, le plus souvent en lien avec leur situation à proximité des corridors
écologiques de la Trame Verte et Bleue.
La proximité avec les corridors de la TVB des 18 sites considérés comme à enjeux a été prise
en compte dans le PLUI afin de ne pas générer d’impact significatif.
En effet, différentes pièces du PLUI prennent en compte ces corridors écologiques dans les
opérations d’aménagement à travers les OAP sectorielles, l’OAP TVB, le zonage et le
règlement. Les orientations visent à renforcer la protection de ces zones, évoluer vers des
pratiques respectueuses de la biodiversité, privilégier les zones tampon en bordure d’espaces
naturels et développer un maillage végétal dense au sein des zones urbaines.
À propos de la biodiversité et du cadre paysager : un renforcement de ces facteurs de qualité
de vie
Le PLUI prévoit une limitation de l’étalement urbain et des espaces naturels consommés et
d’assurer une protection des continuités et des cœurs de nature de la trame verte et bleue. Des
orientations en faveur de la protection de l’intégrité de ces corridors sont formulées dans les
OAP dans ces cas-là.
La circulation de la biodiversité sera favorisée à travers le maintien d’espaces relais au sein de
la trame verte et bleue. Un maillage d’espaces naturels sera alors préservé, incluant également
des espaces verts dans les zones urbaines.

…/…
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La sous-trame boisée est caractérisée par un zonage bien souvent : Ac ou N et des orientations
dans l’OAP TVB, qui garantissent sa protection.
La sous-trame aquatique et humide est caractérisée par un zonage N qui permet de contraindre
fortement l’urbanisation, doublé d’un périmètre de 25m de part et d’autre de la zone où
s’appliquent, en zones U et AU, des règles de végétalisation renforcée.
Le règlement et les OAP développent par ailleurs des dispositions fortes en termes de protection
du patrimoine bâti et d’insertion paysagère des nouvelles opérations, afin de préserver l’identité
du territoire.
À propos des énergies : faire de la défense de la transition énergétique et climatique un modèle
de développement à atteindre
La CUA, à travers son PLUI, entend œuvrer pour la réduction des consommations énergétiques
en axant son projet de territoire autour du développement des modes de transports alternatifs à
la voiture, en développant les formes urbaines plus compactes et en favorisant le recours aux
énergies renouvelables.
Aussi, le PADD prévoit dans un premier temps la création d’une partie des emplois dans le
centre de l’agglomération et souhaite développer l’offre de transports en commun, réduisant
ainsi les incidences négatives liées aux flux routiers.
L’objectif est de réduire par quatre les gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air en
réduisant les pollutions atmosphériques. Pour cela, le projet de territoire insiste également sur
la mixité fonctionnelle des nouveaux quartiers et la mise en place de circuits courts
d’approvisionnements pour maitriser les déplacements.
Le développement de la mobilité douce est également un axe fort du projet pour constituer une
alternative aux déplacements automobiles individuels. Des aménagements particuliers seront
réalisés pour les cyclistes.
Dans une volonté d’amélioration des performances énergétiques, des normes sont introduites
aussi dans le PLUI en faveur de la construction de bâtiments performants sur le plan énergétique
et utilisant des matériaux biosourcés.
À propos de la ressource en eau : sécuriser l’approvisionnement et préserver la ressource en
eau
Le PLUI vise à préserver la ressource en eau, protéger les éléments aquatiques et leurs abords,
adapter le projet de développement aux capacités des réseaux et gérer les eaux pluviales.
La préservation de la ressource en eau, comprenant les masses souterraines et superficielles, est
un objectif décliné de manière transversale dans les documents du PLUI.
La protection des captages est assurée par la reprise des périmètres de DUP en annexe du PLUI,
à l’exception de celui d’Arras qui n’en bénéficie pas mais qui sera progressivement abandonné.
La diversification de la ressource en eau constitue par ailleurs une priorité de la CUA.
…/…
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Les risques de pollutions sont également limités grâce à des dispositions en faveur du
raccordement à l’assainissement collectif plutôt qu’aux dispositifs autonomes. Un
raccordement automatique au réseau d’assainissement collectif sera réalisé pour les secteurs en
bénéficiant, et l’aménagements de dispositifs de gestion autonomes performants est obligatoire
pour les secteurs non raccordés aux réseaux. Par ailleurs, la protection des éléments de trame
verte et bleue et la gestion des eaux pluviales à la parcelle participent à la mise en œuvre d’une
stratégie de résilience vis-à-vis de la gestion de l’eau, qui sera bénéfique pour la protection des
milieux aquatiques.
Plusieurs orientations visent également à une réduction des consommations d’eau des
particuliers ainsi qu’à une sécurisation et une adaptation de la ressource en eau et de son
approvisionnement. Pour cela, des mesures d’incitation à la récupération des eaux pluviales et
à son utilisation pour des usages non sanitaires sont développées.
Par ailleurs, la proximité avec une zone de captage d’un des sites considérés comme à enjeux a
été prise en compte dans le PLUI afin de ne pas générer d’impact significatif.
Celui-ci a été pris en compte par le PLUI via le rappel de l’existence d’une DUP afin d’adapter
les futurs aménagements pour préserver la ressource en eau.
À propos des risques et nuisances : faire du territoire un lieu de vie sûr et préservant l’avenir
en maitrisant les risques technologiques et naturels.
Afin de limiter l’exposition des biens et personnes aux risques et nuisance, le PLUI prévoit un
développement du territoire axé sur la protection du réseau hydrographique et de ses abords, la
protection contre les nuisances sonores et les risques technologiques, etc.
Des orientations sont prises dans ces documents afin de réduire la vulnérabilité des populations
existantes et à venir vis-à-vis des risques et des nuisances.
Cette réduction sera notamment associée au développement d’une mobilité plus propre dans le
but de limiter le trafic routier. Cela permettra également d’améliorer la qualité de l’air liée aux
pollutions atmosphériques et de réduire les nuisances sonores et ainsi d’assurer un
environnement sain, favorable à la santé des populations.
Par ailleurs, les orientations en faveur du renouvellement urbain permettront indirectement une
reconquête des sites et sols pollués pour y implanter des projets et améliorer la résilience de la
ressource des sols.
Un meilleur aménagement des berges, défini dans les OAP, permet de contenir les phénomènes
d’inondation ainsi qu’une gestion des eaux pluviales à la parcelle prévue dans le règlement.
L’existence des Plans de Prévention des Risques est également rappelée dans le PLUI, qui les
intègre par ailleurs en annexe. Le respect de ces Servitudes d’Utilité Publique dans tous projets
d’aménagement permettra de limiter l’exposition des populations aux nuisances industrielles.
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En l’absence de Plans de Prévention des Risques approuvés, les périmètres de connaissance des
risques naturels ont par ailleurs été utilisés pour le choix des sites de projet. Des mesures de
réduction et d’adaptation de la constructibilité dans les zones d’aléa connues ont été définies
suivant un principe de précaution afin de préserver les populations. La préservation d’une part
importante d’espaces agricoles et naturels permet par ailleurs le tamponnement des eaux
pluviales et la réduction des risques de coulées de boue.
La proximité avec des axes stratégiques fréquentés de certains des sites considérés comme à
enjeux a été prise en compte dans le PLUI afin de ne pas générer d’impact significatif.
Aussi, les pièces du PLUI prévoient de s’appuyer sur le classement sonore des infrastructures
de transport terrestre tout en intensifiant le maillage territorial des mobilités douces, plus
propres et respectueuses de l’environnement et de ses habitants.
À propos des incidences sur les sites Natura 2000
10 sites Natura 2000 se trouvent dans un rayon de 30 km autour de la Communauté urbaine.
L’évaluation environnementale a conclu que le projet de PLUI ne portera pas atteinte aux
espèces d’intérêt communautaire ni aux habitats naturels des sites Natura 2000.
En effet, le PADD affirme une volonté de protection du patrimoine naturel du territoire et
notamment les corridors de la TVB. Les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau sont
également intégrés dans les objectifs du projet.
5) Rappel des prochaines étapes de la procédure
Le projet de PLUI arrêté sera transmis aux Personnes Publiques Associées. Parallèlement,
l’autorité environnementale de l’État sera amenée à émettre un avis sur l’évaluation
environnementale du projet de PLUI. Une enquête publique aura lieu en 2019. À cette étape, le
public pourra consulter l’intégralité du dossier PLUI dans sa version arrêt du projet, le bilan de
concertation, l’avis des PPA ainsi que l’avis de l’autorité environnementale ; dans ce cadre il
pourra s’exprimer à nouveau sur le projet et émettre des observations avant l’approbation du
PLUI prévue fin 2019.
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 et suivants
et articles L. 5215-1 et suivants,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, L. 153-43, L. 15344, et R. 151-1 à R. 151-55,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région d’Arras approuvé le 20 décembre
2012, modifié le 14 janvier 2014 par le Syndicat pour la Cohérence des Orientations
Territoriales de l'Arrageois et mis en révision par délibération du Comité Syndical en date du 5
février 2016 afin de tenir compte de l’élargissement du périmètre du SCoT s’intitulant alors
SCoT de l’Arrageois,
Vu le projet de SCoT de l’Arrageois arrêté par le SCOTA le 12 décembre 2018,
…/…
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Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 19 mars 2013 dont la révision a été
prescrite le 22 juin 2017,
Vu le projet de PLH arrêté le 20 décembre 2018,
Vu le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) arrêté le 20 décembre 2018,
Vu les documents d'urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la CUA,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 7 mars 2013 prescrivant l’élaboration
du PLUI et définissant les modalités de concertation avec le public,
Vu le porter à connaissance de l’Etat adressé au Président le 30 juillet 2013, complété à
plusieurs reprises en cours de procédure et notamment par une note d’enjeux de l’État reçue le
7 janvier 2014,
Vu la conférence intercommunale relative aux modalités de collaboration avec les communes
membres réunie le 9 octobre 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 février 2015 arrêtant les modalités
de collaboration entre la Communauté Urbaine d’Arras et les 39 communes membres dans le
cadre de l’élaboration du PLUI,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes membres de la CUA, prises de
début décembre 2016 jusqu’à début mars 2017, débattant une première fois des orientations du
PADD,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 30 mars 2017 prenant acte d’un
premier débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI,
Vu les délibérations du Conseil de Communauté en date du 22 juin 2017 dissociant les
procédures PLUI/PLH/PDU,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes membres de la CUA, prises de
début décembre 2017 jusqu’à début mars 2018, débattant une seconde fois des orientations du
PADD,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 mars 2018 prenant acte d’un
second débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 décembre 2018 décidant
d’appliquer au PLUI sur le territoire de 39 communes en cours d’élaboration, le contenu
modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à savoir l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du
Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
Vu le bilan de la concertation ci-dessus présenté,
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal annexé à la présente délibération, prêt
à être arrêté,
…/…
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Vu la note explicative de synthèse ci-dessus contenant les informations relatives à l’objet de la
présente délibération,
Considérant qu’il ressort du bilan de la concertation que les modalités de la concertation
préalable prévues dans la délibération du 7 mars 2013 ont bien été respectées,
Considérant par ailleurs que cette concertation menée pendant la durée de l’élaboration du
projet a constitué une démarche globalement positive, appréciée des habitants pour ses aspects
pédagogiques, qu’elle a été l’occasion de débats et a permis l’expression de remarques qui ont
enrichi le projet au fur et à mesure de son élaboration,
Considérant que les modalités de collaboration avec les communes membres mises en œuvre
respectent celles définies dans la délibération du Conseil communautaire du 19 février 2015,
Considérant l’avis de la commission C3 en date du 6 décembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
TIRE le bilan de la concertation tel que décrit ci-dessus et détaillé en annexe de la présente
délibération,
ARRETE le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’annexé à la présente
délibération,
PRECISE QUE ce projet sera communiqué pour avis, conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme, aux communes de la Communauté Urbaine d’Arras et aux Personnes Publiques
Associées à son élaboration,
PROCEDE à l’affichage de la délibération pendant un mois au siège de l’établissement public
de coopération intercommunale et dans les mairies des communes membres concernées,
PROCEDE aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents et à
engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
NOTA : Compte tenu du caractère volumineux du projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, les documents constitutifs (rapport de présentation, Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD), règlement, plans de zonage, Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), dispositions spécifiques Loi Barnier et les
annexes) ont été envoyés à titre exceptionnel aux membres du Conseil par voie postale (DVDROM).
Ils sont également consultables à l'adresse suivante : https://elus.cu-arras.org , onglet "Dossiers
réseau".
Identifiant : ELUSCUA
Mot de passe : ElusCu@62
— • —
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Monsieur LETURQUE : Deux délibérations, la E 17 et la E 18.
Un petit Powerpoint a été préparé pour nous permettre d’aller à l’essentiel (mes
remerciements à Valérie DUBOST qui est dans le public).
Je m’attendais à voir tous les documents devant moi et à ne plus pouvoir vous regarder mais
ils ont été mis sur la table juste devant Françoise ROSSIGNOL.
Vous pouvez ainsi mesurer ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal représente.
J’imagine Antoine DETOURNE – au cours des longues soirées d’hiver – éplucher ce
document…
« Rires dans la salle ».
Monsieur LETURQUE : S’il a épluché le Plan de Déplacements Urbains, j’imagine que là…
Tu as eu quelques soirées heureuses !
En tout cas, ce sont deux délibérations qui nous permettent de faire un peu le point sur le bilan
de la concertation et l’arrêt du projet.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

129

Monsieur LETURQUE : Vous voyez – dans ce slide – une présentation de la manière dont
les choses se sont déroulées, avec toute une série d’éléments qui apparaissent dans ces
documents qui sont devant Françoise ROSSIGNOL.
Il y a le règlement de zonage, le rapport de présentation, …
Je passe sur les éléments que vous voyez et que vous lisez aussi bien que moi.
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Monsieur LETURQUE : Le bilan de la concertation auprès du grand public a été un élément
fort de ce travail de concertation avec des débats, des moyens de s’exprimer, des moyens de
s’informer et globalement un travail « moderne » lié :
-

au dossier en ligne qui était accessible ;
à des rencontres qui ont pu être organisées et qui ont été organisées dans les
communes ;
à la manière dont on a pu aussi intéresser le grand public à ce sujet à travers des spots
radio ;
à des réunions publiques qui se sont déroulées et qui concernaient l’ensemble des
communes concernées par le PLU intercommunal à 39 ;
à des expositions ;
ou à des documents qui ont été diffusés.

Pour un document stratégique, on peut considérer que la communication, la concertation et
l’information ont été importantes.

Monsieur LETURQUE : Le bilan de la concertation, vous le retrouvez autour de 6
thématiques qui ont rassemblé les débats :
-

l’habitat ;

-

la réalité des activités agricoles et la valorisation des terres agricoles (je le dis pour
que – tout à l’heure – tu puisses appuyer (si c’était nécessaire) cette dimension) ;

-

Les aspects liés à l’environnement, au patrimoine bâti et naturel ;

-

Les questions de mobilité et de transports ;
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Comme je le disais et comme cela est évoqué assez régulièrement en C3, l’habitat n’est
pas un élément isolé.
Les questions de mobilité ne sont pas des questions isolées.
La rédaction ou la réflexion autour du Plan Local d’Urbanisme intercommunal permet
à tout ce qui fait la vie de notre territoire de pouvoir dialoguer de manière
harmonieuse.
-

Le développement économique ;
C’est un enjeu très important si l’on veut que notre territoire continue à être vivant /
vivace et si l’on veut que la démographie sur notre territoire communautaire puisse
toujours connaître une accentuation.
L’enjeu est de pouvoir satisfaire les populations qui habitent ici mais aussi de faire
venir des populations nouvelles, de nous renouveler en permanence, de nous
développer, …
L’implantation économique / le développement des zones d’activités économiques sont
forcément des enjeux stratégiques (tout comme – dans le développement économique –
la place et l’importance que représentent les services, le commerce, les réalités de notre
territoire communautaire).
On peut considérer que l’image de marque de la Communauté Urbaine d’Arras se
traduit par des acteurs économiques mais aussi par une réalité forte administrative, de
services et de commerces.

-

Et, bien sûr, la méthodologie (qui a été l’objet de beaucoup de travaux qui ont conduit
à l’exercice de cette concertation).
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Monsieur LETURQUE : Le bilan de la collaboration avec les 39 communes se traduit par
cette page qui vous est présentée.
Nous avons eu :
-

4 Conférences des Elus, notamment une dernièrement chez les Compagnons (mais
d’autres se sont déroulées à différents endroits de la Communauté Urbaine) ;

-

Des rendez-vous communaux territorialisés (car il était important de faire dialoguer
les territoires / les communes qui ont des habitudes de vie évidentes) ;

-

Des forums thématiques ;
Je ne reviens pas dessus car je les ai indirectement évoqués à travers la lecture des
sujets qui avaient passionné les débats.
Néanmoins, on retrouve quand même des zooms d’échanges qui ont pu être faits sur
l’emploi, sur l’économie, sur l’habitat, sur les déplacements, sur le cadre de vie et sur
l’environnement (qui est aussi un élément fort de notre territoire communautaire).
Je vous rappelle quand même que la Communauté Urbaine d’Arras a été l’une des
premières à travailler sur la Trame verte et bleue et à inspirer la Région Nord – Pasde-Calais (à l’époque) sur ce travail de valorisation de notre patrimoine commun (pas
simplement des pierres mais aussi ce qui vit naturellement avec nous).

-

Des ateliers de travail qui ont permis de rassembler des acteurs (qui avaient envie
d’être plus engagés que d’autres dans cette rédaction), les élus qui le souhaitaient / qui
en avaient la possibilité.
C’était ouvert à tous.
Je le rappelle, c’est important de le souligner.
On a eu à peu près 330 participants.

-

Des échanges aussi dans les instances communautaires.
Le Président de la Commission C3 peut témoigner de la contribution qui a été la sienne,
aux côtés de Pascal LACHAMBRE qui a surtout le mérite d’avoir animé le travail
autour du PLU intercommunal (en effet, je ne suis là finalement que pour aider à la
conclusion ou aux exercices suivants car le travail n’est pas totalement terminé).

-

Et des rendez-vous individuels (qui se sont organisés quand cela était nécessaire,
quand il y avait des questionnements particuliers et qui conduisaient à ce que l’on
puisse avoir un débat un peu plus affûté).
Je pense – même ces deux derniers mois – à certains rendez-vous que j’ai pu avoir avec
des publics qui questionnaient concrètement ou avec des groupes qui venaient à notre
rencontre.
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Je pense au groupe que l’on a rencontré avec Monsieur le Maire de Rivière, pour aider
à ce que la compréhension et le dialogue – qui étaient la volonté partagée – soient
véritablement assumés par tout le monde.
Je rappelle simplement que les avis des Conseils Municipaux, à l’issue de ce Conseil
Communautaire, seront sollicités dans les 3 prochains mois.
Comme c’est un travail partagé / un travail qui nous a tous engagés, l’objectif est que tous les
Conseils Communaux délibèrent positivement sur le document qui vous est présenté.

Monsieur LETURQUE : Vous avez 5 axes qui sont rappelés comme étant des axes
stratégiques et qui résument la philosophie de ce document :
-

Le 1er axe est une économie à haute valeur humaine ajoutée profitable aux habitants
du territoire.
L’idée est de toujours être positif / engagé en développement mais en faisant en sorte
que ce développement profite à toutes celles et à tous ceux qui vivent sur le territoire
(quels qu’ils soient, qu’ils soient à la campagne ou à la ville, qu’ils soient dans des
centres-bourgs, dans des communes pôles référentes ou au centre-ville de la ville
d’Arras, par exemple).

-

2nd axe : le cadre de vie privilégié.
C’est un élément fort de notre territoire (que ce soit l’environnement naturel ou le
patrimoine historique).
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-

L’axe 3 concerne l’attractivité résidentielle renforcée ou à renforcer (en respectant les
équilibres, en essayant de travailler sur l’écosystème qui permet aux habitants de se
sentir bien là où ils sont).
Je pense que c’est important.

-

Le 4ème axe est le haut niveau de service à la population.
Je pense que l’on n’a pas à rougir des services qui sont rendus par la Communauté
Urbaine au profit de tous les habitants de la Communauté et de manière juste.
Exemple : le transport en commun.
Je prends cet exemple mais il y en a plein d’autres (comme le traitement de l’eau,
l’assainissement, la manière dont on essaye de travailler un certain équilibre du
possible par rapport à ce que l’on peut faire en matière d’aménagement, la manière
dont on traite les compétences Voirie ou bien d’autres sujets qui occupent nos
réunions).

-

Le 5ème et dernier axe est la responsabilité sociétale, qui vise à ce que l’on travaille sur
un développement harmonieux et on travaille aussi sur la solidarité entre les communes
(je pense qu’on l’a prouvé), la solidarité entre les populations / entre les habitants.
Le travail qui est porté par Marie-Françoise MONTEL sur l’analyse des besoins
sociaux économiques (et j’aime bien ajouter « environnementaux ») nous permet :
o de partager la lecture que l’on a de nos communes et de notre territoire
communautaire ;
o et d’imaginer comment nous avons construit (jusqu’à maintenant) la solidarité
entre nous et comment nous pouvons (demain) essayer de continuer à
construire / de reconstruire / de revisiter les politiques publiques que l’on met
au service de nos habitants, que ce soit au niveau de nos communes (en ayant
une meilleure lecture de leurs réalités) ou au niveau de la Communauté
Urbaine, ou la manière dont on défend notre projet et notre réalité auprès des
autres institutions / auprès des autres acteurs (que ce soit le Département, la
Région, certaines institutions comme la CAF), avec lesquels nous sommes
amenés à contractualiser (que ce soit au niveau d’une commune ou de la
Communauté Urbaine entière).
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Monsieur LETURQUE : Le projet, vous l’avez résumé / symbolisé autour de cette carte
(avec un condensé du PLU à 39 communes et du PLU à 6 communes).
Vous savez en effet que c’est une addition que vous retrouvez sur ce visuel et où vous cernez
la manière dont sont réparties les zones habitées, dont sont symbolisées la préservation de
certaines réalités paysagères / environnementales, de certaines qualités patrimoniales ou
d’autres choses.
Bien sûr, Roeux sera traitée à part mais pas laissée de côté (dernière commune arrivée que
l’on intègrera progressivement dans le cadre de ce document stratégique).
Voilà !
C’est la présentation la plus courte que je pouvais faire, en sachant que la délibération qui
vous est présentée est assez épaisse.
Tout le développement se trouve dans ces documents qui sont à disposition pour celles et ceux
qui voudraient venir les consulter (en Communauté ou dans les communes).
Je pense qu’ils ont aussi été adressés à chacune des communes de manière dématérialisée
(pour ne pas alourdir la pression que l’on exerce sur l’environnement).
Je vous remercie de votre attention.
Surtout, retenez cette conclusion qui conduit à ce que nous validons aujourd’hui soit ensuite
abordé dans les communes (et surtout avec un retour positif de la part de toutes les communes
concernées dans les 3 prochains mois).
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Monsieur LACHAMBRE : Merci beaucoup Frédéric et bravo à toi pour la façon dont tu as
appréhendé aussi rapidement un dossier aussi complexe !
Merci de cette présentation.
Avant de délibérer, je vous demande s’il y a des questions, des remarques, des interventions.
Apparemment, tu as été très clair et tout va bien !
Nous avons donc à tirer le bilan de la concertation.
Monsieur LEBLANC.
Monsieur LEBLANC : Monsieur le Président, je vais faire court aussi pour l’ensemble des
collègues.
On ne peut être qu’admiratif pour le travail fourni sur l’ensemble de l’agglomération (par les
services et par les élus).
Je vais m’abstenir sur le PLUi, tout simplement pour deux points concernant ma commune :
-

On a un goulot d’étranglement sur un ancien pont de chemin de fer qui date des années
30 où plus de 5 000 véhicules passent par jour et on n’a absolument pas abordé ce
problème dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (alors que pour moi, c’est un
élément qu’il aurait fallu absolument aborder).

-

Deuxième point : on a décidé de mettre 13,5 hectares en périmètre d’attente de projet
d’aménagement global.
Cela veut dire qu’il faudra rediscuter de cette zone dans les 5 ans à venir puisque dans
la réglementation, il faut attendre 5 ans maximum.
Cela veut donc dire que l’on sera obligé de réengager la discussion au sein de la
Communauté Urbaine sur cette zone alors que l’on aurait pu tout de suite faire un
projet, depuis que le PLUi est en discussion (car cela fait 6 ans que l’on a commencé
à envisager l’évolution de la Communauté et notamment de notre ville).

Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur LEBLANC.
D’autres remarques, d’autres questions ?
Claudine SACCHETTI.
Madame SACCHETTI : Comme tout le monde le pense, il est vrai que c’est un dossier très
impressionnant, le fruit d’un travail colossal.
Merci Monsieur le Président et merci aux élus de la Commission C3.
Impressionnant aussi tout ce que l’on vient de voir, tout ce qui a été mis en place pour
communiquer avec les habitants, toutes les rencontres qui ont été proposées…
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La liste est longue.
Il y a eu énormément d’occasions de rencontrer les élus.
Il y a eu un questionnaire, des expositions, des réunions publiques, des rencontres
individuelles, etc…
Pourtant, il y a des mécontentements qui se font connaître actuellement / un peu en retard.
Peut-être que les habitants ont tardé à s’informer.
On peut quand même reconnaître – même si 929 questionnaires ont été rendus et remplis –
que cela ne représente que 1 à 2 % de la population.
Il n’y a donc pas eu énormément de gens qui se sont exprimés.
Il y a peut-être eu un retard pour bien s’imprégner des dossiers.
Il est vrai que c’est un peu complexe.
Bref !
J’ai eu connaissance de réclamations provenant de deux associations, l’une à Rivière et l’autre
à Achicourt (l’autre étant en train de se constituer).
Leurs demandes vont tout à fait dans le sens des objectifs que nous avons fixés (comme par
exemple la sauvegarde des milieux agricoles naturels, la qualité architecturale et paysagère,
le développement des modes doux et des transports en commun).
Je ne suis pas du tout leur porte-parole – d’ailleurs, je ne mentionne pas les éléments de leurs
réclamations – mais je voudrais mettre cela en lumière, juste pour que l’on soit d’accord sur
le fait qu’il faut leur accorder plus qu’une écoute.
Je sais qu’une des associations a déjà rencontré des membres de la Communauté Urbaine.
Nous, élus, nous faisons de notre mieux pour optimiser nos territoires mais nous ne savons pas
tout.
Nous gagnons à entendre ce que les concitoyens ont à nous proposer.
Je sais bien que tout n’est pas figé – il va y avoir une enquête d’utilité publique – mais j’attire
votre attention sur le souhait des citoyens (surtout actuellement) d’être davantage impliqués
dans les projets qui les concernent.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Claudine.
Frédéric [LETURQUE], tu veux dire un mot ?
Monsieur LETURQUE : Simplement vous rassurer sur l’état d’esprit qui est celui de la
Communauté depuis le début, qui a toujours été de travailler à la fois dans la concertation,
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dans la transparence, dans l’écoute, dans le dialogue et dans la co-construction et pas en
enfermant le sujet au sein de ce Conseil Communautaire mais en allant chercher l’expression
des habitants (qui voulaient s’exprimer) ou d’autres acteurs (qui avaient des contributions à
nous apporter).
Vous citiez l’exemple de Rivière.
J’ai reçu – avec Monsieur le Maire de Rivière – une délégation d’habitants qui
s’interrogeaient sur toute une série de sujets (qui avaient surtout fait l’objet de désinformation
plutôt que de bonnes informations).
Pour éviter que l’un ou l’autre n’imagine qu’il y avait des raisons plus ou moins obscures de
contourner ce qui était finalement défendu autant par le Conseil Municipal de Rivière que par
les habitants qui avaient envie de s’exprimer, on a même proposé qu’un tiers vienne faire de
la médiation et de la modération, qui ne soit pas quelqu’un d’élu mais plutôt quelqu’un de
reconnu pour son expertise et qui va permettre que ce dialogue – que vous citez – soit un
dialogue accentué avec ce groupe d’habitants (très engagé et fort intéressant que nous avons
rencontré) et le Conseil Municipal / l’équipe autour de Monsieur le Maire (pour qu’il y ait de
la rassurance, éventuellement des compromis et surtout un chemin de concorde qui puisse
rassembler tout le monde).
Un Plan Local d’Urbanisme est un document de référence.
C’est un document qui fait vivre le territoire mais c’est aussi un document qui doit rassembler.
Je pense que l’on doit être rassemblé autour des principaux axes de développement du
territoire.
Concernant Achicourt, je pense que Monsieur le Président – en sa qualité de maire – est plus
à même que moi de vous répondre.
Comme vous le savez, j’ai pris depuis peu le sujet en délégation.
Avec Raymond [KRETOWICZ], nous avons eu toute une série de discussions pour permettre
à d’éventuels sujets de préoccupation d’être bien pris en compte, pour respecter autant ceux
qui défendaient la préservation de l’environnement que ceux qui voulaient éventuellement
pouvoir occuper comme ils l’imaginaient l’arrière de leurs parcelles (dans le respect de ce qui
avait été posé « historiquement » par les documents d’urbanisme précédents).
On travaille dans une logique très claire qui – pour moi – ne doit pas appeler à des inquiétudes
mais plutôt à l’envie de continuer à contribuer (puisque c’est la démarche) et surtout à ce que
les contributions partent d’un document commun qui nous permette de continuer à avancer
dans le dialogue.
Ce document est en effet un document commun que nous vous proposons, qui doit être adopté
dans chacune de nos communes et qui est soumis ensuite à enquête (comme vous le savez).
Ce qui compte, c’est le point de départ du dialogue entre cette délibération que l’on peut
valider, la délibération qui sera validée dans nos communes et surtout la délibération qui
viendra ensuite au Conseil Communautaire (dans quelques mois).
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Merci en tous cas de vos deux contributions / de vos deux expressions, qui nous permettront
de rester vigilants et attentifs.
Néanmoins, sachez que je resterai dans l’esprit de ce que Pascal [LACHAMBRE] avait posé
en concertation et en dialogue depuis le début.
Je vous rappelle quand même que c’est un travail qui a démarré en 2013 (c’est-à-dire avant
les précédentes élections municipales).
C’est pour vous dire que l’on est dans un temps long !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Frédéric.
J’ajouterai également quelques éléments.
Ont été citées Achicourt et Rivière mais ici, certainement que plusieurs élus / quelques maires
pourraient venir témoigner du fait que la vie de ce PLUi n’est pas un long fleuve tranquille.
Ce n’est jamais facile d’essayer de concilier les intérêts privés et les intérêts publics.
L’intérêt public n’est pas la compression de tous les intérêts privés.
Or, quand on commence à toucher à l’urbanisme, à toucher aux terres / aux terrains / aux
espaces, ce n’est pas toujours facile de faire comprendre les évolutions.
Je voudrais dire également que l’on doit travailler dans le cadre de la loi ALUR, qui a des
exigences en termes de restriction de consommation de terres agricoles, en termes de ciblage
des terrains qui sont maintenant à bâtir.
Il faut donc concilier tout cela.
Je prendrais un exemple puisque l’on parle d’Achicourt.
Le PLU actuel a permis la construction de 60 logements rue Marc Lanvin et de 15 accessions
sociales, qui n’a pas fait l’unanimité notamment par rapport aux voisins qui n’étaient pas de
la même ville.
Néanmoins, on ne peut jamais satisfaire tout le monde.
Là, en l’occurrence, il y aura une enquête publique qui va permettre à tout à chacun de
s’exprimer.
Après, il y aura aussi au fil du temps – Frédéric [LETURQUE] l’a dit (avec le PLU à 6 et
Roeux qui va se joindre) – une évolution / une révision et on peut toujours étudier cela.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques, d’autres questionnements ?
S’il n’y en a pas, je passe donc au vote.
Il s’agit :
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-

de tirer le bilan de la concertation ;

-

d’arrêter le projet de PLUi ;

-

de préciser que ce projet sera communiqué pour avis aux communes de la Communauté
Urbaine, aux personnes publiques associées à son élaboration ;

-

de préciser que l’on va procéder à l’affichage de la délibération pendant 1 mois au
siège de l’Etablissement Public et dans les mairies ;

-

de procéder aux mesures de publicité prévues par la réglementation en vigueur ;

- et de m’autoriser à signer tous les actes.
Je passe au vote.
Y a-t-il des abstentions ? Une (Monsieur LEBLANC).
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité (on le dit aussi quand c’est une abstention).
Merci !
Nous allons démarrer les différentes commissions.
On commence par la C1.

— • —
C1 : RESSOURCES

Monsieur LACHAMBRE : De la C 1-1 à la C 1-4, ce sont des délibérations classiques.

— • —
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 3 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 - Budget
Principal, Budgets annexes bâtiment, ZAC, centre aqualudique et transport
(Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives n° 3 aux budgets primitifs de l’exercice 2018 :
-

« Principal» - 11900 ;
« Bâtiment » - 11905 ;
« ZAC » - 11906 ;
…/…
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-

« Centre aqualudique » - 11910 ;
« Transport » - 11901.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 11 décembre 2018, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2018 des budgets listés ci-dessus.

— • —
C 1-2 - Budget principal - Admissions en non-valeur et reprise de provision - Charcuterie
de la Lys.
Considérant la demande d’admission en non-valeur en date du 24 octobre 2018 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale (liste 3521290232/2018) ;
Considérant que les titres de recettes émis à l’encontre de la Charcuterie de la LYS ne pourront
faire l’objet de recouvrement, suite à sa liquidation judiciaire ;
Considérant que certains titres de recette avaient fait l’objet d’une provision pour risques ;
Au nom de la Commission Ressources, réunie lors de sa séance en date du 11 décembre 2018,
il vous est demandé, d’une part, de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recette
suivants pour un montant total de 96 991,99 € :
Exercice
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017

Référence
titre
426
381
348
408
88
51
70
112
213
247
274
175

Montant à
recouvrer
6 696,31
6 696,31
6 423,59
6 696,31
9 541,92
4 315,72
9 541,92
9 541,92
9 541,92
9 541,92
9 541,92
8 912,23
96 991,99

Motif de la présentation
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité
Certificat irrécouvrabilité

Et, d’autre part, de bien vouloir reprendre la provision constituée par délibération du Conseil
de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 16 novembre 2017 d’un montant de 28 464,70 €.
La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du Budget bâtiment et la recette correspondant à la reprise de provision à l’article
7815 du même Budget.
— • —
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C 1-3 - Budget principal et budget annexe ZAC - Régularisations comptables des aides
économiques octroyées et remboursement partiel de l’avance.
Considérant les aides octroyées sur le prix de vente de terrains pour encourager et promouvoir
l’implantation de nouvelles entreprises sur les zones d’activité de la collectivité, dont le détail
est repris dans le tableau ci-dessous :
Prix de vente HT au Aides accordées au
31/12/17
31/12/17
ACTIPARC
37 743 320,21
3 743 881,65
ARTOIPOLE2
6 907 745,96
1 618 328,29
DAINVILLE ACHICOURT
1 274 607,56
129 000,00
SAINTE CATHERINE
1 261 412,40
283 545,20
ARRAS LES BONNETTES
2 537 697,00
45 735,00
TOTAL
49 724 783,13
5 820 490,14
Opération

Considérant que ces aides auraient dû être supportées par le budget principal afin de préserver
le bilan des zones d’activité concernées ;
Considérant que le montant de ces aides s’élève à 5 820 490.14 euros ;
Au nom de la Commission Ressources, réunie lors de sa séance en date du 11 décembre 2018,
il vous est demandé de bien vouloir régulariser les aides économiques octroyées.
Cette régularisation comptable a pour effet de majorer l’excédent global du budget annexe et
permet de rembourser partiellement l’avance consentie par le budget général et ce pour un
montant de 5 820 490.14 euros.
In fine, cette opération est neutre budgétairement et permet d’obtenir un bilan financier des
zones plus réaliste.
Les crédits nécessaires à ces opérations comptables sont prévus au budget principal sur les
comptes 204 en dépense et 27638 en recette et sur le budget annexe ZAC aux comptes 7788 en
recette et 168751 en dépense.

— • —

C 1-4 - Attribution de Compensation 2019.
Il vous est proposé de fixer le montant des attributions de compensation à verser en 2019 tel
que défini ci-après :

…/…
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2019
AC positives
ACHICOURT
ACQ
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES
BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
BASSEUX
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BOIRY-SAINT-MARTIN
BOIRY-SAINTE-RICTRUDE
BOIRY-BECQUERELLE
BOISLEUX-AU-MONT
BOISLEUX-SAINT-MARC
BOYELLES
DAINVILLE
ECURIE
ETRUN
FAMPOUX
FARBUS
FEUCHY
FICHEUX
GAVRELLE
GUEMAPPE
HENINEL
HENIN-SUR-COJEUL
MAROEUIL
MERCATEL
MONCHY-LE-PREUX
MONT-SAINT-ELOI
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NEUVILLE-VITASSE
RANSART
RIVIERE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINTE-CATHERINE

AC
négatives

666 968,33
13 140,12
107 176,97
154 253,20
11 012 301,93
320 913,78
75 026,17
18 814,31
74 027,09
970 516,32
29 332,92
399 667,49
-383,72
31 830,44
6 557,39
21 263,85
1 073 649,29
80 550,80
8 181,70
15 970,11
6 951,06
358 685,05
81 504,41
174 350,10
6 734,16
16 748,36
1 697,57
202 966,45
18 172,67
175 273,03
13 719,06
34 213,96
13 613,22
39 432,47
181 316,11
18 013,94
30 330,57
480 813,70

…/…
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2019
(suite)
SAINT-LAURENT-BLANGY
SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
THELUS
TILLOY-LES-MOFFLAINES
WAILLY
WANCOURT
WILLERVAL
TOTAL

AC positives

AC
négatives

3 738 431,93
12 263,58
805 952,73
103 516,19
666 052,68
22 880,92
75 332,50
50 561,78
22 409 670,42

-383,72

Le montant net des Attributions de Compensation (AC) pour 2019 s’élève donc à
22 409 286,70€.
Il convient de préciser que ces montants d’AC tiennent compte des dernières conclusions
rendues par la CLETC réunie en date du 15 novembre 2018 sur le transfert des amendes de
Police et sont conformes au montant d’AC annuelle à verser aux communes tel que défini par
délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 novembre 2018.
Ces attributions seront prévues au budget primitif 2019 et seront versées ou prélevées par
douzième.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord ?
On les adopte.

— • —
C 1-5 - Dotation de Solidarité Communautaire 2019.
Il vous est proposé d’attribuer pour chaque commune la Dotation de Solidarité Communautaire
suivante pour 2019 :
Communes
Achicourt
Acq
Agny

DSC 2019
485 631,00 €
10 861,00 €
93 576,00 €

…/…
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Communes (suite)
Anzin-Saint-Aubin
Arras
Athies
Bailleul-Sire-Berthoult
Basseux
Beaumetz-les-Loges
Beaurains
Boiry-Becquerelle
Boiry-Saint-Martin
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-Au-Mont
Boisleux-Saint-Marc
Boyelles
Dainville
Ecurie
Etrun
Fampoux
Farbus
Feuchy
Ficheux
Gavrelle
Guémappe
Hénin-Sur-Cojeul
Héninel
Maroeuil
Mercatel
Monchy-Le-Preux
Mont-Saint-Eloi
Neuville-Saint-Vaast
Neuville-Vitasse
Ransart
Rivière
Roclincourt
Roeux
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas-Lez-Arras
Sainte-Catherine
Saint-Martin-Sur-Cojeul
Thélus
Tilloy-Les-Mofflaines
Wailly
Wancourt
Willerval
TOTAL

DSC 2019
138 259,00 €
3 060 487,00 €
44 740,00 €
62 094,00 €
1 714,00 €
48 621,00 €
299 921,00 €
6 672,00 €
4 545,00 €
1 648,00 €
8 236,00 €
4 115,00 €
5 605,00 €
275 216,00 €
4 729,00 €
5 044,00 €
28 344,00 €
22 554,00 €
54 296,00 €
6 902,00 €
24 546,00 €
5 188,00 €
8 673,00 €
2 538,00 €
35 288,00 €
37 374,00 €
53 625,00 €
14 866,00 €
18 945,00 €
21 134,00 €
6 976,00 €
15 121,00 €
11 181,00 €
24 270,00 €
286 367,00 €
372 904,00 €
158 577,00 €
3 217,00 €
64 221,00 €
117 513,00 €
30 321,00 €
52 081,00 €
28 680,00 €

6 067 416,00 €

Ces attributions seront prévues au budget primitif 2019 et seront versées par douzième.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Jean-Marc [PARMENTIER], il était prévu que tu nous en dises
un mot.
Il s’agit de la Dotation de Solidarité 2019.
Monsieur PARMENTIER : C’est difficile de parler – après 2 heures de Conseil – de chiffres
ou de modes de calcul.
Donc, je vais aller à l’essentiel pour vous dire que c’est un sujet qui a déjà été évoqué à
plusieurs reprises.
Déjà en Décembre 2017 et en Mars 2018, le Président RAPENEAU avait bien compris aux
termes de débats – parfois agités – qu’il fallait travailler dans le sens d’une DSC au profit des
46 communes sans toucher aux dotations des communes dites « historiques ».
La commande du Président LACHAMBRE et du Bureau Exécutif est la même.
C’est donc dans ce sens que nous avons travaillé.
Je tiens à rappeler que la DSC n’est pas l’élément de solidarité mais un des éléments de
solidarité de la Communauté Urbaine au profit de l’ensemble du territoire.
C’est un des dispositifs (tout comme je citerais, à titre d’exemple, les transports en commun,
l’eau, l’assainissement, la fibre ou encore dernièrement une délibération pour la prise en
charge de 50 % des voiries hors agglomération, les efforts au titre de la Taxe d’Aménagement,
les fonds de concours classiques et ceux de transition énergétique ou encore les garanties
d’emprunt).
Aujourd’hui, nous avons une délibération – qui vous a été communiquée – au profit des 46
communes qui vont bénéficier d’une Dotation de Solidarité Communautaire et je pense que
nous pouvons tous nous en réjouir.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc.
Des questions, des remarques ?
C’est adopté.
— • —
C 1-6 - Exécution partielle de nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1 qui précise
que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
…/…
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d'investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son
adoption.
Suivant ses conditions, et notamment celles liées aux dépenses nouvelles d’investissement, le
comptable est en droit de payer les mandats émis dans les limites ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL
crédits ouverts
Chapitre
2018
OPERATIONS PATRIM ONIALES
155 000,00
IM M OBILISATIONS INCORPORELLES
1 902 691,92
SUBV EQUIPEM ENTS VERSEES
9 005 210,26
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
41 072 729,39
IM M OBILISATIONS EN COURS
3 029 975,29
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES
26
214 750,00
A DES PARTICIPATIONS
27
AUTRES IM M OBILISATIONS FINANCIERES
22 500,00
458102 Opération 02 - VOIRIES DIVERSES
56 086,34
458103 Opération 03 - VOIRIES RURALES DIVERSES
54 851,90
Sous-total: 55 513 795,10
041
20
204
21
23

Autorisation de
dépenses
2019
38 750,00
475 672,98
2 251 302,57
10 268 182,35
757 493,82
53 687,50
5 625,00
14 021,59
13 712,98
13 878 448,78

BUDGET ASSAINISSEMENT
crédits ouverts
Chapitre
041
20
21
23
458101

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS INCORPORELLES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Opération 01 PACT REVERSEM ENT
Sous-total:

2018
50 000,00
76 848,78
5 457 491,06
50 000,00
140 000,00
5 774 339,84

Autorisation de
dépenses
2019
12 500,00
19 212,20
1 364 372,77
12 500,00
35 000,00
1 443 584,96

BUDGET EAU
crédits ouverts
Chapitre
041
20
21
23

2018
50 000,00
100,00
2 349 289,35
492 868,81

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS INCORPORELLES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Sous-total:

2 892 258,16

Autorisation de
dépenses
2019
12 500,00
25,00
587 322,34
123 217,20
723 064,54

…/…
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BUDGET BATIMENT
crédits ouverts
Chapitre
041
21
23

2018
1 920 000,00
493 526,15
46 445,00

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Sous-total:

2 459 971,15

Autorisation de
dépenses
2019
20 000,00
123 381,54
11 611,25
154 992,79

BUDGET EMPRISE MILITAIRE
crédits ouverts
Chapitre
041
21
23

2018
3 361 427,01
3 213 675,90
50 000,00

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Sous-total:

6 625 102,91

Autorisation de
dépenses
2019
50 000,00
803 418,98
12 500,00
865 918,98

BUDGET BALNEOLUDIQUE
crédits ouverts
Chapitre
041
21
23

2018
1 440 695,20
1 170 302,33
6 140 781,89

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Sous-total:

2 610 997,53

Autorisation de
dépenses
2019
360 173,80
36 000,00
130 000,00
396 173,80

BUDGET TRANSPORT
crédits ouverts
Chapitre
041
20
21
23

OPERATIONS PATRIM ONIALES
IM M OBILISATIONS INCORPORELLES
IM M OBILISATIONS CORPORELLES
IM M OBILISATIONS EN COURS
Sous-total:

2018
782 833,00
16 000,00
6 733 489,68
30 000,00
7 562 322,68

TOTAL: 83 438 787,37

Autorisation de
dépenses
2019
195 708,25
4 000,00
1 683 372,42
7 500,00
1 890 580,67
19 352 764,51

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son
représentant à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement dans les
limites indiquées ci-dessus.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de m’autoriser à engager, liquider et mandater, en cas
de besoin et jusqu'à l'adoption du prochain budget, les dépenses nouvelles d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018.
C’est classique.
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Ensuite, nous avons toute une série de délibérations concernant les subventions (de la C 1-7 à
la C 1-66).

— • —
C 1-7 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Arras Citadelle.
L’association ARRAS CITADELLE souhaite mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la
citadelle d’Arras en proposant des conférences, des expositions et des visites.
Ces manifestations participent au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie des frais liés à l’organisation de ces
manifestations.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 2 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-8 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Arras Université.
L’Association ARRAS UNIVERSITE soutient et assure la promotion de l’enseignement
supérieur du pôle arrageois de l’Université d’Artois.
Elle participe au financement de projets universitaires (Colloques, journées d’étude,
publications, actions étudiantes, voyages d’études et culturels, festivals, …) dûment validés par
une commission. La plupart de ces projets participent au rayonnement et à la promotion de
l’Université d’Artois.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, afin de financer en partie la réalisation de ses projets. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
…/…
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Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-9 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Artois Culture Nature.
L’Association Artois Culture Nature organisera en 2019 son nouveau spectacle « Eclats
d’Histoire » qui attire plus de 10 000 spectateurs et mobilise 600 bénévoles qui s’investissent
tout au long de l’année dans les différentes commissions (décors, technique, promotion…).
Cette manifestation participe au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, afin d’assurer une partie du financement de son spectacle. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-10 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association des Maires du Pas-de-Calais.
L’association des Maires du Pas-de-Calais souhaite organiser annuellement une journée des
Maires et des Présidents permettant d’échanger et d’apporter aux élus des informations utiles à
l’exercice de leur fonction.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie des frais liés à l’organisation de cet évènement,
qui aura lieu le 3 octobre 2019 à Artois Expo. A cet effet, l’association a dûment complété le
dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont
été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve que cette manifestation ait lieu sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
3 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 3 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-11 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Sportive de la Communauté Urbaine d’Arras (ASCUA).
L’Association Sportive de la Communauté Urbaine d’Arras (ASCUA) organise des
manifestations sportives destinées à créer une bonne entente entre les agents de la Communauté
Urbaine et des différentes communes qui la composent :
-

Rencontres sportives dans de nombreuses disciplines ;
Organisation de séances de Fitness au sein de la CUA ;
Renforcement des activités (futsal, bowling, accrobranche…) ;
Participation à des évènements sportifs grands publics reconnus localement ;
Participation de la CUA à la coupe de France UFASEC dont la prochaine édition se
déroulera à Cherbourg ;
Prise en charge par l’association du paiement de la subvention à l’UFASEC.

L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour mener ses actions qui contribuent au développement de la vie sociale
de la collectivité. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
…/…
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Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
15 800 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 15 800 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-12 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Sports et Loisirs Canoë Kayak (ASL).
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
L’Association Sports et Loisirs (ASL) œuvre pour le développement de la pratique du canoë
kayak et des disciplines associées, elle contribue à cette politique par son rayonnement au
niveau élite.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
45 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 45 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-13 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Badminton Club Arras.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le BADMINTON CLUB ARRAS est un club sportif qui contribue à cette politique par son
rayonnement au niveau Elite.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, afin de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-14 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Cité Nature.
Dans le cadre de sa compétence « Gestion d’un centre des sciences et des techniques agricoles
et agro-alimentaires - CITE NATURE », la Communauté Urbaine d’Arras contribue au
fonctionnement de l’Association CITE NATURE qui mène les actions suivantes :





Gestion et exploitation de l’équipement, de ses expositions ;
Accueil du public avec animation scientifique ;
Conception, création et installation d’expositions temporaires (Sens 5 & + - Croc’expo
- Petite Fleur - Patate …) ;
Travail avec le territoire (artistes, créateurs, entreprises, structures culturelles).

L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie de son programme d’activités 2019. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
…/…
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Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
380 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 380 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
C 1-15 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Comité des Fêtes d’Agny.
Le comité des fêtes d’Agny organisera, le 15 septembre 2019, un carnaval intitulé « la Fête des
Niafs ». Ce carnaval est formé par un cortège de 800 personnes (professionnelles et bénévoles)
et attire plus de 10 000 spectateurs. Cette manifestation populaire permet un mixage de la
population et une démarche participative.
Cet évènement contribue au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le comité des fêtes d’Agny a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget primitif 2019, afin de couvrir une partie des frais de fonctionnement
de cette manifestation. A cet effet, le comité a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
3 000 € au comité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 3 000 € au comité des fêtes d’Agny et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
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C 1-16 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Comité des Œuvres Sociales (COS).
Le Comité des Œuvres Sociales (COS) est une association participant par ses actions à
l’accompagnement social et culturel de la vie des agents de la Communauté Urbaine d’Arras et
du Syndicat Mixte Artois Valorisation.
Le COS a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, afin de mener ses actions. A cet effet, le COS a dûment complété le
dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont
été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
163 250 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 163 250 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-17 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 DI DOU DA.
L’Association DI DOU DA travaille autour de la chanson française.
Elle anime des stages, des ateliers et des manifestations, notamment lors du festival : « Faites
de la chanson » dont ce sera la 15ème édition en 2019.
Ces divers événements musicaux, ouverts à un large public, participent au rayonnement de notre
territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie des frais liés à son festival qui aura lieu en juin
2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a
fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.

…/…
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Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-18 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Football Club Féminin d’Arras.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le FOOTBALL CLUB FEMININ D’ARRAS est un club sportif qui contribue à cette politique
par son rayonnement au niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention de fonctionnement à la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget primitif 2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier
de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été
analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-19 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association GRAND DUC.
L’Association Grand Duc organise des spectacles « sons et lumières » permettant de contribuer
au développement des loisirs et de la culture en milieu rural. Elle réalise notamment un
spectacle vivant aux pieds des Tours de Mont-Saint-Eloi.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget 2019, pour aider au financement de son action. A cet effet, l’association a dûment
complété le dossier de demande de subvention.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
3 000 € à l’association Grand Duc.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-20 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 IMAGIN’ARTOIS.
L’association IMAGIN’ARTOIS organise un festival de la BD sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie des frais liés à ce festival qui aura lieu les 29 et
30 juin 2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention
et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
1 700 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 1 700 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-21 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 LES ATELIERS DE LA HALLE.
L’Association « LES ATELIERS DE LA HALLE » organise pour la cinquième année une
manifestation intitulée « Les Nuits des Bassins ». Cette manifestation attire un large public de
la Communauté Urbaine d’Arras. Elle permet de découvrir les bassins des jardins du Val de
Scarpe et de se balader en se laissant surprendre par la créativité des artistes invités.
Cet événement participe au rayonnement de notre territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre de
l’exercice budgétaire 2019, pour l’organisation de cette manifestation qui aura lieu les 13 et 14
septembre 2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 2 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-22 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 MUSIQUE EN ROUE LIBRE.
L’Association MUSIQUE EN ROUE LIBRE organise un festival intitulé « Les Inouïes » dont
ce sera la 13ème édition en 2019.

…/…
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Ce festival de musique classique attire un large public de la Communauté Urbaine d’Arras. Il
est accompagné d’ateliers de pratique musicale.
Ces divers événements musicaux participent au rayonnement de notre territoire.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour financer une partie des frais liés à son festival qui aura lieu du 10 au
15 septembre 2019. A cet effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de
subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public de type (Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
4 200 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 200 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-23 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 PLAN SEQUENCE.
L’Association PLAN-SEQUENCE organise chaque année une manifestation d’importance
internationale, « ARRAS FILM FESTIVAL », qui contribue à la promotion, au rayonnement
et à l’activité économique de la Communauté Urbaine d’Arras, en ceci qu’elle accueille plus de
40 000 spectateurs ainsi que des professionnels venant de 12 pays européens.
La 20ème édition de ce festival se déroulera du 8 au 17 novembre 2019.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour organiser cette compétition cinématographique européenne. A cet
effet, l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses
derniers comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
50 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 50 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-24 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 RACING CLUB D’ARRAS ATHLETISME.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le RACING CLUB D’ARRAS ATHLETISME est un club sportif qui contribue à cette
politique par son rayonnement au niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2019, afin
de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. A cet effet, l’association a dûment
complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers comptes annuels. Ces
éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-25 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 RACING CLUB D’ARRAS TENNIS.
La Communauté Urbaine d’ARRAS subventionne les clubs sportifs de haut niveau dès lors
qu’ils évoluent dans la 1ère division nationale (élite) ou la 2e division nationale de la discipline
concernée, considérant que ces deux plus hauts niveaux contribuent au rayonnement de la
Collectivité.
Le RACING CLUB D’ARRAS TENNIS est un club sportif qui contribue à cette politique par
son rayonnement au niveau 2 national.
L’association a fait une demande de subvention à la Communaute Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, afin de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. A cet effet,
l’association a dûment complété le dossier de demande de subvention et a fourni ses derniers
comptes annuels. Ces éléments ont été analysés et contrôlés.
Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2018, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-26 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 SPRINT CLUB DE L’ARTOIS.
L’Association Sprint Club de l’Artois organisera en 2019 sa « 30ème boucle de l’Artois ».
Cette course cycliste, qui se déroulera en 3 étapes prévues les 13, 14 et 15 septembre 2019,
verra notamment la commune de Boiry-Becquerelle accueillir le départ de la 1ère étape et une
arrivée au Mont St Eloi. Une présentation des coureurs est prévue le 12 septembre au Beffroi
d’Arras.
Attirant un large public, cet événement contribue au rayonnement du territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras et à sa promotion.
L’association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2019, pour
financer une partie des frais liés à cette course cycliste.

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

162

Lors de sa réunion en date du 6 novembre 2019, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande, sous réserve de la présentation des notifications de
subventionnement d’au moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région,
Département), conformément aux critères d’attribution de subvention pour les manifestations
locales.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 500 € à l’association.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien
vouloir attribuer une subvention de 2 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-27 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 –
ADITEC.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association ADITEC contribue à cette politique en menant des actions visant à un soutien à
l’innovation des créateurs d’entreprises et des PME.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet de favoriser l’accompagnement à l’innovation des PME du
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-28 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 –
ADRIANOR.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association ADRIANOR contribue à cette politique en menant des actions à destination des
entreprises agroalimentaires et de leurs salariés grâce à sa nouvelle configuration qui s’articule
autour de 3 axes : le laboratoire de recherche et d’analyse, le pilote pour la réalisation de
préséries et l’accompagnement de proximité des entreprises (conseils, services, prestations).
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, afin de mettre en œuvre l’accompagnement technique de la filière
agroalimentaire (consolidation de l’activité de proximité et développement d’une expertise
nationale).
Il s’agira de poursuivre le projet de recherche scientifique pluriannuel (comprendre les
propriétés techno-fonctionnelles - pouvoir moussant, effets colorants etc. - des ingrédients grâce
à leur structure), de s'inscrire dans la stratégie régionale de la filière agroalimentaire et de
pérenniser l'accompagnement de proximité des entreprises sur les thématiques de qualité et
d’innovation, notamment en s’adossant à la recherche et en consolidant son réseau.
Elle prévoit pour cela l’utilisation d’outils et d’infrastructures modernisés, qui seront également
les supports techniques et pédagogiques pour les enseignements pratiques délivrés dans le cadre
des Master Agro-alimentaire de l’Université d’Artois, ainsi que le développement de
partenariats avec d’autres centres techniques ou encore l’INRA.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
103 771 € à l’association ADRIANOR, au titre du budget principal, pour les actions reprises
ci-dessus et 101 229 €, au titre du budget bâtiment, pour couvrir une partie de ses charges de
fonctionnement liées au doublement de la surface du bâtiment et à la conduite desdites actions,
soit un total de 205 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 205 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris aux chapitres 65 des budgets correspondants de l’exercice 2019.

— • —
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C 1-29 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 AGIR ABCD.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association AGIR ABCD contribue à cette politique en menant l’action « Employabilité des
seniors », qui consiste à accompagner les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, de manière
individuelle, durant 9 mois.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande à hauteur de 3 000 € pour l’action menée par l’association.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
3 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-30 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 –
APES.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L'Economie Sociale et Solidaire a été identifiée en tant que filière source de richesses et
d'emplois sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Arras.
L’APES (acteur pour une économie solidaire) contribue à cette politique en mettant en place
les actions suivantes :
 « Consolidation du collectif d'acteurs » : construire un collectif d'acteurs de l'ESS, au
sein duquel la CUA serait un partenaire économique à part entière ;
 « Sensibilisation à l’ESS » : sensibiliser élus et techniciens de la CUA à l’apport des
entreprises de l’ESS sur le territoire, intégration d’éléments plus social et solidaire dans
les dispositifs du territoire.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

165

Ces actions visent à promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire de la
Communauté Urbaine d'Arras, à organiser et développer un réseau d'acteurs, à concevoir et
animer des actions de développement et à contribuer à la montée en qualification des structures.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet de permettre la réalisation des deux actions
« accompagnement stratégique de la filière ESS » et « amélioration des pratiques ».
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer 7
800 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 7 800 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-31 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE (AEE).
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association « ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE » contribue à cette politique en menant les
actions suivantes :
1. Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), qui accompagne de manière renforcée
des demandeurs d’emploi exclus du marché du travail en vue de leur insertion
professionnelle ;
2. Coup de Pouce, qui propose aux habitants un accueil, une information et une
orientation vers les partenaires emploi-formation du territoire ;
3. Club Seniors, qui permet aux demandeurs d'emploi seniors (45 ans et +) de bénéficier
d'un accompagnement vers l'emploi de 3 mois ;
4. Animation du Collectif « Service à la personne » ;
5. Espace Info Formation (EIF), qui permet à chaque habitant de disposer d'informations
sur les métiers et les formations ;
6. Plateforme Emploi et Mutations Economiques (PEME), qui permet une prospection
coordonnée des entreprises et propose à celles-ci une offre de service globale sur leurs
besoins en recrutements et oriente vers le bon interlocuteur pour leurs demandes
spécifiques ;
…/…
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7. Plateforme Territoriale PROCH’Emploi qui met en relation des demandeurs d’emploi
avec les entreprises qui recrutent ;
8. Cellule de recrutement et de reclassement, dédiée à accompagner les entreprises se
situant sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre de leurs plans
de recrutements et leurs reclassements.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande à hauteur de 447 300 € pour les actions menées par l’association.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018,
d’attribuer 447 300 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 447 300 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-32 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association pour le World Trade Center de Lille.
Afin de contribuer à l’attractivité de notre territoire, au développement de nos entreprises et du
tourisme d’affaires, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date
du 14 Novembre 2013, a délibéré pour procéder à l’acquisition de la licence « World Trade
Center », permettant ainsi de créer une antenne du World Trade Center de Lille à Arras, en
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (CCIR) Nord – Pas-deCalais, via « CCI International ».
L’entité « World Trade Center Lille-Arras », en sa qualité de satellite, est juridiquement et
financièrement portée par l’Association pour le World Trade Center de Lille.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet, d’une part, de mener des actions visant à concourir au
développement international des entreprises, au rayonnement international du territoire et de
ses entreprises et, d’autre part, de faciliter les échanges de bonnes pratiques des chefs
d’entreprises au moyen d’un club d’affaire international.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
65 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 65 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-33 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I).
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association AFP2I contribue à cette politique en menant les actions suivantes :
1. Coordination du plan territorial de lutte contre l’illettrisme ;
2. Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP), permettant d’effectuer des remises à niveau
sur des compétences clés pour favoriser l’insertion professionnelle durable ;
3. La Fabrique Numérique pour l’emploi, qui permet d’accompagner les publics à
l’utilisation d’outils digitaux pour rechercher un emploi ;
4. Clés en mains seniors, qui permet aux demandeurs d’emploi de plus de 45 ans de
bénéficier d'un accompagnement axé sur la valorisation des compétences et de
l'expérience ;
5. Action préparatoire aux métiers de l’Economie Sociale et Solidaire, permettant de
préparer les publics à entrer en formation qualifiante ;
6. Ecole de production numérique et solidaire, permettant à des jeunes déscolarisés de se
remobiliser vers l’emploi tout en menant une mission de lutte contre la fracture
numérique ;
7. Run Job, qui consiste à organiser un accompagnement intensif des jeunes en vue
d’acquérir les codes de l’entreprise et de favoriser leur esprit d’initiative ;
8. Formation en situation de travail en partenariat avec A l’Ecole des Chefs.
Cette association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2019.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
123 900 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 123 900 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-34 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 BGE Hauts-de-France.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association BGE Hauts-de-France contribue à cette politique en mettant en place les actions
suivantes :
 « Couveuse d’entreprises à l’essai » dans laquelle les porteurs de projet peuvent tester
leurs capacités entrepreneuriales, découvrir la gestion administrative, financière et
commerciale, dimensionner leurs investissements de départ - conditions de réussite de
la création d’entreprise ;
 « Mon commerc’en test » : permettre à des futurs commerçants de tester leur activité ;
 « Dispositif immobilier pour entrepreneurs » : communication et promotion de l’outil
d’hébergement d’entreprises pour favoriser l’implantation d’entreprises dans les QPV.
Ces actions viennent compléter le dispositif de l’accompagnement à la création d’entreprises
mis en œuvre sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet de permettre la réalisation de ces trois actions « couveuse
d’entreprises à l’essai », « Mon Commerc’en test » et « Favoriser l’implantation des
entreprises ».
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
…/…
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Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer 34
560 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 34 560 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-35 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (CIBC).
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences ANTENNE D’ARRAS
(CIBC) contribue à cette politique en développant les actions suivantes sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras :
-

Accompagnement des entreprises (TPE/PME) sur le volet ressources humaines.

Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre 2018 et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
20 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 20 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-36 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Ecole de la Deuxième Chance.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C) contribue à cette politique en
menant l’action « Dans la peau d’un entrepreneur » permettant aux jeunes accompagnés par
l’E2C d’être mis en situation de créer une activité économique (objets publicitaires recyclés).
Cette action a pour finalité de faire évoluer les représentations des jeunes sur le monde de
l’entreprise en leur faisant comprendre les mécanismes de la création d’entreprise.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
8 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 8 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-37 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 EMERGENCES 62.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association EMERGENCES 62 contribue à cette politique en menant une action portant sur
l’accompagnement des porteurs de projet à la création d’activités en économie sociale et
solidaire générant des flux financiers, de sorte que la plus value sur le territoire puisse se
mesurer par la création de nouveaux services ou de nouvelles productions, ainsi que de la
création d’emplois.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet d’accompagner des créateurs d’entreprises dans le cadre de
l’Economie Sociale et Solidaire.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commissions Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
000 € à l’association.

5

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-38 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Entreprendre Pour Apprendre (EPA).
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Entreprendre pour Apprendre (EPA) contribue à cette politique en menant
l’action « Camp de l’innovation », qui consiste à développer l’esprit d’entreprendre chez les
jeunes scolarisés dans les collèges et lycées du territoire de la CUA, en utilisant des supports
pédagogiques adaptés au cours d’un évènement mobilisateur.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande à hauteur de 3 800 € pour l’action menée par l’association.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
3 800 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 3 800 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-39 – Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2019
– FACE ARTOIS.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association FACE ARTOIS contribue à cette politique en menant les actions suivantes :
- « TEKNIK », qui vise à sensibiliser les collégiens et les lycéens aux métiers en tension, par
des collaborateurs d’entreprises des secteurs d’activités dédiés ;
- RAID EMPLOI, action de découverte des secteurs d’activités porteurs, avec des demandeurs
d’emploi et des collaborateurs d’entreprises.
Cette association a fait une demande de subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras,
au titre du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018,
d’attribuer 10 300 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 10 300 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-40 – Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2019
– G.I.P. PAS-DE-CALAIS ACTIF.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
Le Groupement d’Intérêt Public PAS-DE-CALAIS ACTIF contribue à cette politique en
menant des actions qui visent à faciliter et sécuriser l’accès au crédit bancaire des créateurs
d’entreprises via la garantie d’emprunt bancaire et à accompagner et financer la création, le
développement et la consolidation des entreprises solidaires.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, afin d’accompagner financièrement par le biais de fonds de garantie
les Très Petites Entreprises avec un effort particulier au sein des quartiers prioritaires du contrat
de ville.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
12 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-41 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 INITIATIVE GRAND ARRAS.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association INITIATIVE GRAND ARRAS contribue à cette politique en menant des actions
favorisant la création d’entreprises.
Elle apporte en effet une aide à des porteurs de projet en leur attribuant des prêts d’honneur.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, dans le but :
-

d’assurer l’administration des opérations d’accueil, d’orientation, de financement et
d’animation des clubs d’entreprises ;
d’assurer la promotion de la création d’entreprises au sein des quartiers prioritaires du
Contrat de Ville à travers le co-financement du dispositif CITESLAB.

Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer :
-

158 800 € au titre de l’administration des opérations d’accueil, d’orientation, de
financement et d’animation des clubs d’entreprises ;
33 850 € au titre du CITESLAB ;

Soit une subvention d’un montant total de 192 650 €.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 192 650 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-42 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Le Coin Familial.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association COIN FAMILIAL contribue à cette politique en menant l’action « Construire
pour se reconstruire » au titre de son agrément « Atelier Chantier Insertion », afin
d’accompagner les demandeurs d’emploi par le biais de chantiers d’insertion contribuant à
sécuriser leurs parcours professionnels.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
27 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 27 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-43 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Les Restaurants du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association « les Restaurants du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion »
contribue à cette politique en menant une action d’accompagnement socio-professionnel et de
sécurisation des parcours des salariés en Atelier Chantier d’Insertion (ACI).
L’association « Les Restos du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de
Beaurains contribue à cette politique en portant l’agrément Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
logistique, qui propose d’exercer les métiers de la logistique au sein d’un entrepôt situé rue
James Watt dans le parc d’activités de Dainville et dont l’exploitation est confiée à l’association
des « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois 62B » de Dainville.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018 votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
90 000 € à l’association.
Afin de permettre à l’association des « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois
62B » de Dainville de bénéficier des fonds nécessaires au financement des charges de
fonctionnement générées par l’accueil de personnes en insertion dans le cadre l’Atelier Chantier
d’Insertion, il est nécessaire d’autoriser expressément le reversement d’une partie des fonds de
l’association des « Restos du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de
Beaurains vers l’association de Dainville.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

attribuer une subvention de 90 000 € à l’association « Les Restos du Cœur et les Relais
du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre
document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération ;

-

autoriser expressément le reversement d’une partie de la subvention par « Les Restos
du Cœur et les Relais du Cœur de l’Artois Ternois Insertion » de Beaurains à
l’association « Restos du Cœur - les Relais du Cœur de l’Artois Ternois 62B » de
Dainville, sur le fondement de l’article L. 1611-4 du CGCT et de l’article 15 du décret
– loi du 2 mai 1938, pour un montant de 82 113 €.
…/…
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La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-44 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Mission Locale en Pays d’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Mission Locale en Pays d’Artois contribue à cette politique en menant plusieurs
actions :
1. Accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ;
2. Cellule alternance qui contribue à la fois à sensibiliser les entreprises et les publics à la
voie de l’alternance ;
3. Génération engagée 3, qui permet d’informer les jeunes et d’apporter un soutien aux
collectivités afin d’engager des jeunes en service civique.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, pour soutenir les actions précitées.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
193 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 193 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6573).

— • —
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C 1-45 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Pôle d’Excellence Agroalimentaire Régional « AGROE ».
Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique adopté par le Conseil
Régional du Nord – Pas-de-Calais le 24 novembre 2005, le territoire du Nord – Pas-de-Calais
a été structuré autour de Pôles d’Excellence.
Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté d’Agglomération de Cambrai ont
été désignées comme les chefs de file porteurs de l’animation du Pôle d’Excellence
Agroalimentaire Régional, dénommé AGROE.
L’enjeu majeur du Pôle AGROE est de permettre à la filière agricole et agroalimentaire
régionale, diversifiée tant par la taille de ses entreprises que par leurs productions, de renforcer
sa compétitivité tout en lui offrant la possibilité d’être visible au niveau national et international
sur des filières identifiées et porteuses d’avenir.
Dans le cadre de la réalisation de son plan d’actions prévu pour l’année 2019, portant
notamment sur les actions ci-après, le pôle AGROE a sollicité le concours financier de la
Communauté Urbaine d’Arras :
-

-

Atelier Export : Créer des moments d'échanges privilégiés entre un spécialiste d’une
thématique export et les entreprises régionales - mieux apprécier les demandes
spécifiques à satisfaire à l’international ;
Club Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) Agroalimentaires : Améliorer la
cohésion du club, valoriser les bonnes pratiques des entreprises en matière de RSE ;
Utiliser les leviers digitaux pour développer la communication des PME ;
Sensibilisation et formation des entreprises à l’autonomie énergétique et l’énergie
« locale ».

La mise en œuvre d’actions directement à destination des entreprises agroalimentaires entrent
pleinement dans les champs de compétence du développement économique du territoire.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
50 000 euros à l’association AGROE.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 50 000 € à l’association précitée et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
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C 1-46 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 –
REGAIN.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association REGAIN contribue à cette politique en menant un accompagnement socioprofessionnel des salariés en Atelier Chantier d’Insertion (ACI), contribuant ainsi à sécuriser
leurs parcours professionnels.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
18 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 18 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-47 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 RESEAU ALLIANCES.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association RESEAU ALLIANCES contribue à cette politique en menant l’action « Squad
Emploi », action permettant d’accompagner des jeunes diplômés du territoire par des
collaborateurs d’entreprises pendant 9 mois, en vue de leur intégration durable sur le marché
du travail.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 Novembre et 11 Décembre 2018, votre
Commission Economie et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 Décembre 2018, d’attribuer
12 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-48 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Réseau Entreprendre Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Réseau Entreprendre Artois contribue à cette politique en menant des actions de
pré accompagnement technique et d’accompagnement financier en direction des porteurs de
projet (PME, PMI qui visent 5 à 10 emplois en 3 ans), qu’il s’agisse de projet de création ou de
reprise d’entreprise.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet d’accompagner les porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Lors de leurs réunions respectives en date des 20 novembre et 11 décembre 2018, la
Commission Economie et la Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
000 € à l’association.

7

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 7 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-49 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 –
ADATEEP.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
…/…
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L’association « ADATEEP » contribue à cette politique en mettant en place des actions de
sécurité routière sur le territoire de la CUA.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une demande de subvention
de 2 000 € auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des animations
ayant pour objet de :
•
•
•

sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine d’Arras à la thématique des
transports et déplacements et en développer une nouvelle perception ;
former à l’évacuation rapide d’un car ;
favoriser une dynamique citoyenne.

Lors de leurs réunions respectives en date des 06 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Aménagement et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’ADATEEP au titre de l’exercice budgétaire 2019 et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre
de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget transport de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-50 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Droit Au Vélo.
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement durable et d’écologie urbaine
(Environnement – PDU), la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger ses propres actions.
L’Association Droit Au Vélo mène des actions qui contribuent à la politique de développement
durable et d’écologie urbaine de la Communauté Urbaine d’Arras.
Elle organise des réunions de concertation, elle assure la promotion du vélo à l’usage du
public et elle contribue au plan climat.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une demande de subvention
à la Communauté Urbaine d’Arras, dans le but d’apporter son expertise sur l’élaboration
d’aménagements cyclables et de promouvoir l’usage du vélo sur le territoire de la CUA.
Lors de leurs réunions respectives en date des 06 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Aménagement et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette
demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 673 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 2 673 € à l’Association Droit au Vélo et d’autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-51 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association « CPIE » contribue à cette politique en dispensant, auprès des élèves, un
programme sur la thématique des transports.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une demande de subvention
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des animations ayant pour
objet de :
•
•
•

sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine d’Arras à la thématique des
transports et déplacements et en développer une nouvelle perception ;
montrer l’intérêt de l’organisation et de la gestion des transports et déplacements
sur le territoire ;
favoriser une dynamique citoyenne.

Lors de leurs réunions respectives en date du 06 décembre et du 11 décembre 2018, la
Commission Aménagement et la Commission Ressources ont proposé d’allouer à cette
association une subvention de 8 910 € pour l’année 2019.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
8 910 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 8 910 € au CPIE Villes de l’Artois et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget transport de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-52 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Arrageoise pour le Logement, l’Accueil et l’Accompagnement des Jeunes - 4
AJ « UN TREMPLIN POUR LES JEUNES ».
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
L’Association 4 AJ « UN TREMPLIN POUR LES JEUNES » contribue à cette politique en
menant des actions qui contribuent à l’hébergement et à l’accompagnement de jeunes en grande
difficulté sociale ainsi qu’au pilotage d’un guichet unique pour le logement des jeunes.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour apporter un soutien :
−
−

à l’hébergement, au sein des places FJT réparties sur trois sites, à l’accompagnement
social des jeunes de 18 à 30 ans dont certains sont en précarité ;
aux missions d’accueil, d’information, d’innovation et d’observation conduites au sein
de la Plateforme pour le Logement des Jeunes.

Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
110 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 110 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document
utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-53 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association d’Aide aux Sans Abri.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / financement
du logement, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour
prolonger ses propres actions.

…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

183

L’Association d’Aide aux Sans Abri contribue à cette politique en organisant l’accueil de jour
et en offrant également aux sans-abri une aide administrative, sanitaire et sociale.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, pour assurer l’accueil des personnes sans domicile fixe au sein de « La
Margelle » à Arras.
Lors de leurs réunions respectives en date des 04 et 11 décembre 2018, votre Commission
Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
28 710 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 28 710 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-54 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Immobilière Sociale 62 (AIS62).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Immobilière Sociale 62 (AIS62) contribue à cette politique en menant l’action
suivante : « Gestion locative adaptée de logements confiés par des propriétaires privés ».
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet d’assurer et de développer le relogement de personnes à
ressources modestes dans le cadre du droit au logement et contribuer ainsi aux objectifs de
« logement d’abord » de la Communauté Urbaine.
Lors de leurs réunions respectives en date des 04 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
6 600 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 6 600 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-55 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale et Emancipatrice
(A.U.D.A.S.S.E.).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat et actions d’information et d’accompagnement contribuant à l’accès et au
maintien dans un logement, notamment pour les personnes défavorisées, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association A.U.D.A.S.S.E, Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale
et Emancipatrice, contribue à cette politique en menant les actions suivantes :



Commission Hébergement Insertion ;
Service Intégré d’Accueil et de l’Orientation.

Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet de participer au fonctionnement de la Commission
Hébergement Insertion (CHI) et du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Lors de leurs réunions respectives en date des 04 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
53 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 53 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que tout autre document utile
à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-56 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le CPIE favorise et développe l’initiation et l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
et accompagne le territoire du Pays d’Artois sur les enjeux environnementaux.
Le CPIE propose de mettre en place des séances d’animation à destination des enfants, puis des
professionnels (enseignants, personnels des communes), sur la qualité de l’air intérieur
(ventilation, aération, produits d’entretien …), en lien avec le service prévention promotion de
la santé de la CUA.
Lors de leurs réunions respectives en date du 4 décembre et du 11 décembre 2018, les
Commissions Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre, d’attribuer
1 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 1 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-57 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2019 France Victimes 62.
Dans le cadre de ses compétences « développement social et solidaire » et « prévention de la
délinquance et sécurité », la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations
pour prolonger son action et finance des dispositifs spécifiques à l’échelle de son territoire.
L’Association France Victimes 62 contribue à cette politique en ayant pour objet d’informer et
de prendre en charge par une équipe pluridisciplinaire toute victime d’infraction au sens pénal,
dont les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019 :
 Pour favoriser l’accompagnement global des victimes en assurant différentes
permanences juridiques et psychologiques ;
 Pour le renforcement de l’action du travailleur social en commissariat et gendarmerie
par l’intervention d’un psychologue.
…/…
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Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
58 970 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 58 970 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties ainsi que tout autre document utile à cet effet.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-58 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Générations et Cultures.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association Générations et Cultures contribue à cette politique en menant des actions
innovantes, en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat, en matière de logement des
étudiants et de création de lien social.
Le but de l’association est d’imaginer des nouvelles formes de mobilisation de logements, en
mettant en relation des jeunes à la recherche d’un logement avec des séniors disposant d’un
espace d’habitation libre, en échange d’une participation modique et de menus services rendus
au quotidien.
L’association a souhaité que la Communauté Urbaine d’Arras puisse lui attribuer, au titre du
budget primitif 2019, une subvention en contrepartie des binômes créés, dans la limite de 10
binômes.
Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
une subvention maximale de 3 000 € à l’association.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer,
le cas échéant, une subvention maximale de 3 000 € à l’association précitée et d’autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre
de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-59 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 La Vie Active.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes est composé d’une équipe pluridisciplinaire chargée
d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter les jeunes, adolescents et jeunes adultes
confrontés à des difficultés de toute nature et se mettant généralement dans des conduites à
risques (consommation de produits psychotropes, trouble de la conduite alimentaire, addictions
avec ou sans produits, conduites suicidaires ou violentes, problèmes familiaux ou scolaires …).
L’équipe accueille également les parents de ces jeunes, afin de les soutenir, les conseiller, les
épauler dans leurs fonctions parentales ou sur des questions liées à l’adolescence.
Lors de leurs réunions respectives en date du 4 décembre et du 11 décembre 2018, les
Commissions Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
16 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 16 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-60 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Association La Vie Active.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat et actions d’information et d’accompagnement contribuant à l’accès et au
maintien dans un logement, notamment pour les personnes défavorisées, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
…/…
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L’Association la Vie Active, par l’intermédiaire du Club de prévention, contribue à cette
politique en repérant et accompagnant de manière renforcée des ménages en difficultés au sein
de la Commission Hébergement Insertion.
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, à l’effet de participer au fonctionnement de la Commission
Hébergement Insertion (CHI).
Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-61 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2019 Le Coin Familial.
Dans le cadre de sa compétence en matière de prévention et de cohésion sociale, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger son action
et finance des dispositifs spécifiques à l’échelle communautaire.
L’association « Le Coin Familial » mène l’action du Home des Rosati, dispositif d’accueil des
auteurs de violences conjugales et intrafamiliales, qui sont de cette façon éloignés du conjoint
victime. En 2017, cette action a accueilli 54 auteurs et 31 pour le 1er semestre 2018.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, pour aider au fonctionnement de cette action.
Le coût de cette action pour l’association est de 87 700 €. La participation de la CUA, envisagée
à hauteur de 24 000 €, représentera 27,36 % de ce coût, les autres financements étant supportés
par l’État et les bénéficiaires.
Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
24 000 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 24 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre les
parties ainsi que tout autre document utile à cet effet.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier le
niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-62 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Racing Club d’Arras – Sports Loisirs Adaptés.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
Le Racing Club d’Arras Sports Loisirs Adaptés accueille et encadre une cinquantaine
d’adolescents et adultes handicapés pour la pratique hebdomadaire d’activités physiques.
L’objectif est de permettre aux personnes déficientes intellectuelles de la Communauté Urbaine
d’Arras de pratiquer des activités physiques et sportives adaptées.
La prise en charge du handicap répond aux enjeux de la CUA en matière de solidarités
communautaires. Cette structure est la seule du territoire à proposer ce type d’actions.
Lors de leurs réunions respectives en date du 4 décembre et du 11 décembre 2018, les
Commissions Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
1 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 1 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
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C 1-63 – Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2019
– Solidarité Femmes Accueil (SOLFA).
Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance et de sécurité, la Communauté
Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger son action et finance des
dispositifs spécifiques.
L’Association Solidarité Femmes Accueil (SOLFA) contribue à cette politique en menant un
programme de responsabilisation et de suivi socio-psychologique des auteurs de violences
conjugales et intrafamiliales au sein du dispositif du Home des Rosati afin de protéger les
victimes de violences intrafamiliales et de lutter contre la récidive des auteurs (84 personnes
accompagnées en 2017).
Cette association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, pour financer cette action.
Lors de leurs réunions respectives en date des 4 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
21 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 21 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-64 – Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2019
– Solidarités pour l’Habitat (SOLIHA).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association SOLIHA contribue à cette politique en menant des actions d’amélioration de
l’habitat des mal-logés sur le territoire de la CUA.
L’association accompagne les familles rencontrant des difficultés liées à l’énergie ou à la perte
d’autonomie, procure un conseil personnalisé, notamment aux propriétaires bailleurs,
participant ainsi au maintien d’une offre très abordable et de qualité dans le parc locatif privé.
L’association oriente par ailleurs une partie de ses actions afin de contribuer à la réalisation des
objectifs fixés par la Communauté Urbaine dans le cadre du « logement d’abord ».
…/…
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L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2019, à l’effet de soutenir son action sur le territoire.
Lors de leurs réunions respectives en date des 04 décembre et 11 décembre 2018, votre
Commission Habitat-Solidarité et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à
cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
10 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 10 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-65 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière d’environnement, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association « CPIE » contribue à cette politique en dispensant, auprès des communes qui le
souhaitent, un service d’ingénierie environnementale.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une demande de subvention
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des animations ayant pour
objet de :
•
•
•

Accompagner les communes plutôt rurales de la Communauté Urbaine d’Arras sur
des montages de projets liés à l’environnement ;
Informer celles-ci des subventions octroyées par les différents financeurs possibles
(Région, Agence de l’eau, etc…) ;
Accompagner les communes jusqu’à la fin du projet.

Lors de leurs réunions respectives en date du 04 décembre et du 11 décembre 2018, la
Commission Développement Durable et la Commission Ressources ont proposé d’allouer à
cette association une subvention de 2 500 € pour l’année 2019.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
2 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 2 500 € au CPIE Villes de l’Artois et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
…/…
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Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
C 1-66 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Villes de l’Artois.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transition énergétique, la Communauté Urbaine
d’Arras a la possibilité de s’appuyer sur l’association « CPIE » pour prolonger ses propres
actions.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2019, une demande de subvention
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour accompagner ses communes membres dans la
réduction des consommations énergétiques et l’amélioration du bilan carbone décrites selon les
objectifs suivants :
•
•
•

lutter contre le changement climatique ;
sensibiliser et accompagner 10 à 15 communes membres par an à raison de 3
bâtiments par commune dans la réduction des consommations énergétiques avec
des actions simples et des investissements faibles ;
améliorer la qualité de l’air intérieur.

Lors de leurs réunions respectives en date du 04 décembre et du 11 décembre 2018, la
Commission Développement Durable et la Commission Ressources ont proposé d’allouer à
cette association une subvention de 4 000 € pour l’année 2019.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 décembre 2018, d’attribuer
4 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention d’un montant de 4 000 € au CPIE Villes de l’Artois et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Tu veux dire un mot ?
Monsieur PARMENTIER : Juste pour dire que malgré les difficultés des collectivités et les
incertitudes des lois de finances (comme depuis plusieurs années), la lettre de cadrage du
Président était de maintenir l’enveloppe globale en faveur des associations.
C’est ce qui a été fait.
Chaque commission a délibéré (pour certaines, il reste encore quelques dossiers à trancher).
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On peut aussi dire que les versements seront faits rapidement – dès le début de l’exercice 2019
– pour éviter des difficultés de trésorerie pour les associations.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, on sait que ceux qui font partie des associations ne
prennent pas part au vote.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Sinon, on passe au vote.
On est tous d’accord pour ces subventions ?

— • —
S’agissant des délibérations C 1-7 à C1-66, les élus membres des instances décisionnelles
des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations portant
attribution de subventions aux associations dont ils sont membres.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : C’est adopté, je vous en remercie.
Ensuite, de la C 1-67 à la C 1-74, il s’agit d’attributions de fonds de concours.

— • —
C 1-67 - Fonds de Concours communautaire - Evolution du dispositif cadre - Versement
du produit des amendes de police aux communes.

Suite au transfert de la totalité de la compétence voirie, la Communauté Urbaine d’Arras perçoit
à compter de 2018 le produit des amendes de police, reversé chaque année par l’Etat et dont la
répartition est fixée par le Comité des finances locales.
Jusqu’en 2017, pour les communes de moins de 10 000 habitants, les amendes de police étaient
perçues par le Département qui les reversait sur la base de projets éligibles.
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie lors de sa séance en date
du 15 Novembre 2018 a proposé de reverser aux 45 communes concernées, à l’exclusion
d’Arras, le produit des amendes de police par le biais du fonds de concours communautaire.
Elle a retenu le principe de majorer l’enveloppe des fonds de concours aux 45 communes de ce
montant, selon une répartition par habitant. Le dispositif proposé se base sur un montant de
92 000 euros par an correspondant au montant de l’année 2017, hypothèse la plus favorable aux
communes.
…/…
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Ce calcul permettra aux communes de disposer d’une visibilité et d’une stabilité financière pour
les années à venir. Le dispositif fonds de concours s’appliquant sur la durée du mandat,
l’enveloppe supplémentaire de fonds de concours attribuée annuellement à chaque commune
au titre du transfert des amendes de police s’appréciera de manière pluriannuelle (sur la durée
restante du mandat s’agissant du mandat en cours) et pourra ainsi être mobilisée en totalité sur
un projet unique.
Répartition du montant des amendes de police sur l’enveloppe du fonds de concours :
Commune
Achicourt
Saint-LaurentBlangy
Dainville
Beaurains
Saint-Nicolas-lezArras
Sainte-Catherine
Anzin-Saint-Aubin
Maroeuil
Agny
Tilloy-les-Mofflaines
Neuville-Saint-Vaast
Roeux
Bailleul-SireBerthoult
Thélus
Fampoux
Rivière
Wailly

Part
Population
annuelle
DGF 2018
en €
7 858
10 605

Commune
Monchy-le-Preux

Part
Population
annuelle
DGF 2018
en €
719
970

6 776

9 144

Wancourt

689

930

5 783
5 640

7 804
7 611

Willerval
Mercatel

675
672

911
907

4 935

6 660

Gavrelle

630

850

3 548
2 834
2 589
1 977
1 586
1 523
1 492

4 788
3 825
3 494
2 668
2 140
2 055
2 013

565
541
521
518
511
431
434

762
730
703
699
690
582
586

1 410

1 903

410

553

1 252
1 184
1 163
1 125

1 690
1 598
1 570
1 518

407
353
352
330

549
476
475
445

Mont-Saint-Eloi

1 074

1 449

279

377

Feuchy

1 064

1 436

259

350

Beaumetz-les-Loges

1 006

1 358

214

289

Athies
Roclincourt
Acq

985
786
740

1 329
1 061
999

Farbus
Hénin-sur-Cojeul
Neuville-Vitasse
Boisleux-au-Mont
Ficheux
Ransart
Boiry-Becquerelle
Boiry-SainteRictrude
Ecurie
Boyelles
Guémappe
Etrun
Boiry-SaintMartin
Boisleux-SaintMarc
Saint-Martin-surCojeul
Héninel
Basseux
TOTAL

191
141
68 172

258
190
92 000

C’est pourquoi, après avis du Bureau, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver les termes de la présente délibération portant sur le versement aux communes du
produit des amendes de police par la majoration de l’enveloppe des fonds de concours, dans les
conditions précitées.

— • —
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C 1-68 - Fonds de Concours - Commune d’Achicourt - Effacement des réseaux rue Marcel
Delis.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 148 500 euros
à la commune d’Achicourt pour l’aider à financer les travaux d’effacement des réseaux rue
Marcel Delis dont le montant est de 465 000 euros HT.
La commune d’Achicourt a pour projet de réaliser des travaux d’effacement des réseaux dans
le cadre de l’aménagement de la rue Marcel Delis.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 148 500 euros à la commune
d’Achicourt, dont 102 625 euros issus du reliquat du précédent mandat.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 148 500
euros à la commune d’Achicourt ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-69 - Fonds de Concours - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - Installation d’une
aire de jeux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 13 625 euros à la commune de
Bailleul-Sire-Berthoult, pour l’aider à financer les travaux d’installation d’une aire de jeux dont
le montant est de 54 500 euros HT.
La commune de Bailleul-Sire-Berthoult a pour projet d’effectuer des travaux d’installation
d’une aire de jeux afin de répondre au besoin croissant d’équipements ludiques et sportifs dû à
l’augmentation de sa population.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 13 625 euros à la commune de
Bailleul-Sire-Berthoult.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 13 625
euros à la commune de Bailleul-Sire-Berthoult ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-70 - Fonds de Concours - Commune d’Etrun - Sécurisation de l’aire de stationnement
de la salle Sainte-Marie.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 854 euros à la commune d’Etrun,
pour l’aider à financer les travaux de sécurisation de l’aire de stationnement de la salle SainteMarie dont le montant est de 1 708,50 euros HT.
La commune d’Etrun a pour projet de sécuriser l’aire de stationnement de la salle Sainte-Marie
par la pose d’une clôture pour mieux neutraliser l’accès à la rivière « Le Gy » située à proximité.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 854 euros à la commune d’Etrun.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 854 euros
à la commune d’Etrun ;
…/…
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-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-71 - Fonds de Concours - Commune de Ficheux - Installation d’un panneau informatif
lumineux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 5 980 euros à
la commune de Ficheux, pour l’aider à financer les travaux d’installation d’un panneau
informatif lumineux dont le montant est de 11 960,50 euros HT.
La commune de Ficheux a pour projet l’installation d’un panneau informatif lumineux afin de
développer la promotion de ses manifestations, associations et services auprès de ses habitants
ainsi que des populations extérieures.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 5 980 euros à la commune de Ficheux.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 5 980 euros
à la commune de Ficheux ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
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C 1-72 - Fonds de Concours - Commune de Ficheux - Rénovation de l’éclairage du stade
de football municipal.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 2 206 euros à
la commune de Ficheux, pour l’aider à financer les travaux de rénovation de l’éclairage du stade
de football dont le montant est de 4 412,96 euros HT.
La commune de Ficheux a pour projet d’effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage du
stade de football municipal qui est obsolète afin de pérenniser l’activité du club de football et
de réaliser des économies d’énergie.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 2 206 euros à la commune de Ficheux.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 2 206 euros
à la commune de Ficheux ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-73 - Fonds de Concours - Commune d’Héninel - Réfection d’un chemin communal.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 2 664 euros à la commune
d’Héninel, pour l’aider à financer les travaux de réfection d’un chemin communal dont le
montant est de 8 880 euros HT.
La commune d’Héninel a pour projet de réaliser des travaux de réfection d’un chemin
communal. Ce chemin, situé entre la rue de Croisilles et le chemin AFR, est très dégradé et peut
provoquer des accidents.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 2 664 euros à la commune d’Héninel.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 2 664 euros
à la commune d’Héninel ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-74 - Fonds de Concours - Commune de Sainte-Catherine - Construction d’un
restaurant scolaire et de salles d’activités périscolaires.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 12 142 euros à
la commune de Sainte-Catherine, pour l’aider à financer les travaux de construction d’un
restaurant scolaire et de salles d’activités périscolaires dont le montant est de 1 265 065 euros
HT.
La commune de Sainte-Catherine a pu construire un restaurant scolaire et des salles d’activités
périscolaires sur un nouveau site, suite au projet de restructuration et d’aménagement du centreville.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 12 142 euros, issus du reliquat du
précédent mandat, à la commune de Sainte-Catherine.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 12 142
euros à la commune de Sainte-Catherine ;
…/…
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-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : De la C 1-75 à la C 1-78, il s’agit de l’attribution de fonds de
concours de transition énergétique.

— • —
C 1-75 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune d’Etrun - Rénovation de
l’éclairage public rue du Parvis.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 1 352 euros à la commune d’Etrun pour l’aider à financer
les travaux de rénovation de l’éclairage public rue du Parvis dont le montant est de 4 925,16
euros HT.
La commune d’Etrun doit effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage public rue du Parvis
afin de réaliser des économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en
œuvre sur le territoire communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation de l’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 1 352 euros à la commune d’Etrun.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 1 352 euros
à la commune d’Etrun ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.
…/…
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La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-76 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Fampoux - Rénovation
de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015,
du 15 décembre 2016 et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 11 628 euros à la commune de
Fampoux, pour l’aider à financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant
est de 133 811 euros HT.
La commune doit effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage public afin de réaliser des
économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre sur le territoire
communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 11 628 euros à la commune de Fampoux intégrant le reliquat de 2 099
euros du précédent mandat restant sur l’enveloppe de fonds de concours de la commune.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 11 628
euros à la commune de Fampoux ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
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C 1-77 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Roeux - Rénovation de
l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015,
du 15 décembre 2016 et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 32 918 euros à la commune de
Roeux, pour l’aider à financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant
est de 218 672 euros HT.
La commune de Roeux doit effectuer des travaux de rénovation de l’éclairage public afin de
réaliser des économies d’énergie et ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre
sur le territoire communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 32 918 euros à la commune de Roeux.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 32 918
euros à la commune de Roeux ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
C 1-78 - Fonds de concours Transition énergétique - Commune de Saint-Nicolas-LezArras - Rénovation de l’éclairage public.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations des Conseils de Communauté en date du 19 février 2015, du 24 septembre 2015
et du 22 novembre 2018, il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de
concours d’un montant maximum de 168 038 euros à la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras,
pour l’aider à financer les travaux de rénovation de l’éclairage public dont le montant est de
437 460 euros HT.
…/…
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La commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras souhaite réaliser des travaux de rénovation de
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune soit plus de 300 points lumineux changés et
ainsi contribuer à la stratégie énergétique mise en œuvre sur le territoire communautaire.
A ce titre, l’opération mobilisera le Fonds de transition énergétique qui intègre les opérations
de rénovation d’éclairage public.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution d’un fonds de
transition énergétique de 168 038 euros à la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la limite précitée,
correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 168 038
euros à la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Tous d’accord ?

— • —
C 1-79 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras au 1er janvier 2019.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
…/…
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Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires. Il appartient en effet à l’organe délibérant de
la Communauté Urbaine d’Arras, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs
des emplois permanents et non permanents à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Ce tableau réalise un classement par filière et par grade et compare :
-

-

L’état des besoins estimés (postes ouverts) tenant compte entre autres :
 Des évolutions de carrière des fonctionnaires en poste et des nominations après
concours ou examens professionnels ;
 Des recrutements et des départs en retraite prévus ;
 Des réajustements nécessaires en ce qui concerne les mouvements de personnel.
L’état réel du personnel de la Communauté Urbaine d’Arras (postes pourvus).

Par ailleurs, compte tenu des différents mouvements de personnel et des nouvelles organisations
qui doivent se mettre en place au 1er janvier 2019, il convient de procéder à la création ou à la
suppression de certains postes et à la mise à jour de ce tableau.
L’ensemble des postes à pourvoir seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la
fonction publique ou lauréats de concours.
Toutefois, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé :
-

I.

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire ;
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes ;
Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et/ou les besoins du
service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les
conditions statutaires.
POSTES POURVUS

Les emplois permanents à temps complet mentionnés ci-après et actuellement occupés par un
agent non titulaire feront l’objet d’un renouvellement de contrat :
•

Un poste de chargé(e) de mission numérique rattaché au Responsable
Développement et Usages du Numérique en charge de :
Volet Transition Numérique :
•

Elaboration et suivi du Schéma Directeur du Développement et des Usages
du Numérique de la Communauté Urbaine d’Arras :
o participation à la conception et à la rédaction de la feuille de route locale
du numérique ;

…/…
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o mobilisation et concertation des services de la collectivité et des acteurs
du territoire ;
o cartographie des acteurs du numérique du territoire ;
o animation des comités techniques et des instances de suivi ;
o veille sur les nouvelles technologies et les appels à projets dans le
domaine ;
o élaboration des dossiers de demandes de subventions ;
o rédaction d’appels à projets locaux ;
o rédaction des cahiers des charges pour les consultations des prestations
nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route et suivi des marchés.
•

Coordination des actions de sensibilisation au numérique :
o mobilisation des acteurs du territoire (entreprises, associations…) dans
le cadre de la mise en œuvre d’actions de sensibilisation au numérique ;
o proposition d’actions de communication valorisant les actions soutenues
ou pilotées par la collectivité en matière de numérique ;
o accompagnement des entreprises du territoire dans la transition
numérique ;
o accompagnement des habitants du territoire dans la transition numérique.

Volet Aménagement Numérique :
•

Suivi du déploiement du très haut débit :
En lien avec les opérateurs en charge du déploiement de la fibre optique sur le
territoire :
o
o
o
o

•

Charte téléphonie mobile :
o
o
o
o
o

•

information et communication auprès des citoyens et des élus ;
animation des comités de suivi du déploiement sur le territoire ;
interlocuteur privilégié des services de la collectivité sur ce déploiement ;
participation à la conception d’outil de communication / d’information.

suivi de l’application du document ;
mise à jour du document en fonction de l’évolution du périmètre
géographique du territoire ;
information des usagers et des élus ;
animation de l’organe de concertation des mairies et des opérateurs de
téléphonie mobile ;
veille sur le sujet.

Infrastructures de télécommunications déployées hors DSP Haut Débit :
o suivi des dépenses et recettes de fonctionnement des infrastructures ;
o suivi et application des évolutions réglementaires relatives à ces
infrastructures.
…/…
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La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emploi des Attachés territoriaux et au régime indemnitaire y afférent.
Ce renouvellement se fera pour une durée de 3 ans.
•

Un poste de responsable de service Amélioration du parc privé
rattaché à la Directrice du Logement en charge de :
-

-

Définir et mettre en œuvre des programmes d’actions visant à la rénovation des
logements privés anciens,
Planifier et organiser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette
politique en pilotant notamment la gestion administrative de la délégation des
aides à la pierre ainsi qu’en coordonnant l’activité des collaborateurs du service,
Conseiller et accompagner les communes dans le traitement des situations
d’habitat privé dégradé et toute action liée à l’amélioration de l’habitat privé,
Mobiliser les professionnels de l’immobilier ou tout autre acteur local autour des
objectifs poursuivis par la collectivité et développer les partenariats,
Garantir une gestion optimisée des financements mobilisés,
Collaborer à l’enrichissement de l’observatoire communautaire de l’habitat,
Développer le conseil à l’investissement locatif privé.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emploi des Attachés territoriaux et au régime indemnitaire y afférent.
Ce renouvellement se fera à durée indéterminée conformément à l’article 3-4-II de la loi n°8453 précitée.
II.

CREATION DE POSTE

Le Directeur Général Adjoint des Services Techniques a prévu de faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er décembre 2019. Son poste d’ingénieur en chef hors classe et l’emploi
fonctionnel de D.G.A.S.T. qu’il occupe par voie de détachement seront libérés à cette date. Il
convient donc de prévoir son remplacement.
Une période de tuilage est indispensable sur ce type de poste, de manière à permettre une
continuité de service dans de bonnes conditions.
Il est de ce fait nécessaire de créer, temporairement, un autre poste d’ingénieur en chef hors
classe ainsi qu’un emploi fonctionnel de Directeur(trice) Général€ Adjoint€ supplémentaire
pour assurer l’intérim pendant 8 mois maximum. Le candidat occupera ensuite l’emploi en
question à compter du 1er décembre 2019.
III.

PREPARATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Enfin, en prévision des décisions de nomination suite aux Commissions Administratives
Paritaires, il y a lieu d’ouvrir des postes qui ont été repris dans le tableau suivant :

…/…
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EFFECT IF DU PERSONNEL PERMANENT A T EMPS COMPLET

FILIERES

GRADES ou EM PLOIS

CATEGORIE

POSTES
POURVUS
(REEL)

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

Tit/Stag Non Tit

Administrative
Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Administrateur
Attaché hors classe
Directeur Territorial
Attaché Principal
Attaché

A
A
********
A
A
A
A
A

Sous Total A
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur

B
B
B

Sous Total B
Adjoint Administratif Principal 1ère
Adjoint Administratif Principal 2ème
Adjoint Admnistratif

C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

1
3

1
2

2
1
5
10
34

Total

0
1

1
3

0
1
4
8
25

1
9

0
1
4
9
34

56

41

11

52

12
5
18

8
3
15

35

26

22
34
28

21
23
16

84

60

0

60

175

127

11

138

1
3
5
15
17

0
0
4
14
14

1

0
0
4
14
15

41

32

1

33

10
7
12

5
6
8

1

5
6
9

29

19

1

20

9
13
24
38
50

4
12
16
36
28

8
3
15
0

26
21
23
16

Technique
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

Général
en Chef hors classe
en Chef
Principal

A
A
A
A
A

Sous Total A
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème class
Technicien

B
B
B

Sous Total B
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Pal 1ère classe
Adjoint Technique Pal 2ème classe
Adjoint Technique

C
C
C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE TECHNIQUE

Sociale

Assistant Socio-éducatif Pal
Assistant Socio-éducatif

B
B

Sous Total B
Agent Social Pal 1ère classe
Agent Social Pal 2ème classe
Agent Social

C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE SOCIALE

Animation

Animateur

B

Sous Total B
Adjoint d'animation Pal 2ème class
Adjoint d'animation

C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ANIMATION
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET

4
12
16
36
28

134

96

0

96

204

147

2

149

1
1

0
1

2

1

1
1
0

0
1
0

2

1

0

1

4

2

0

2

1

0

1

0

2
1

1
1

3

2

0

2

4

2

0

2

387

278

13

291

0
1
0

1
0
1
0

0
0

0
1
1

…/…
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C

FILIERES

U
SO
A TEMPS NON COMPLET

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

POSTES CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVU
S

DUREE
HEBDOMADAIRE

(REEL)

Technique
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
Administrative
Attaché
Adjoint Administratif Pal 2ème clas

C
C

A
C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET

1
1

1
1

2

2

1
1

1
1

2

2

4

4

30/35ème
8/35ème

16/35ème
8/35ème

En conclusion, les crédits ayant été inscrits au Budget, il vous est donc demandé d’approuver
cette actualisation du tableau des effectifs dans les conditions mentionnées ci-dessus et de
donner pouvoir à Monsieur le Président ou son représentant pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de procéder à la création ou à la suppression de certains
postes et à la mise à jour de ce tableau.
Postes pourvus :
-

Un poste de chargé(e) de mission numérique rattaché au Responsable Développement et
Usages du Numérique (renouvellement CDD de 3 ans) ;

-

Un poste de responsable de service Amélioration du parc privé (renouvellement CDI).

Il y a une création de poste : un emploi fonctionnel de DGAST, le temps de l’intérim (en
attendant un départ à la retraite).
Préparation des CAP : en prévision des décisions de nomination suite aux CAP, il y a lieu
d’ouvrir des postes (bien sûr, puisqu’il y a eu des évolutions de carrières).
On est d’accord ?
C’est adopté.

— • —
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C 1-80 - Ressources Humaines - Comité Médical / Commission de réforme Renouvellement de la convention de partenariat avec le Centre Départemental de Gestion
du Pas-de-Calais.
La loi n°2012-347 en date du 12 mars 2012 a transféré aux centres de gestion le soin d’assurer
les secrétariats du Comité Médical et de la Commission de Réforme relevant, au préalable, de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et ce au titre des missions obligatoires
qu’ils assurent pour les collectivités qui leur sont affiliées.
Les collectivités non affiliées peuvent, par délibération, demander à bénéficier de ce service.
Il consiste en :
-

La sélection de l’expert concerné,
La prise de rendez-vous,
La convocation de l’agent auprès de l’expert,
La réception du rapport d’expertise,
L’inscription du dossier à la prochaine réunion,
La notification de l’avis émis dans les 48 heures suivant la réunion,
L’indemnisation des membres.

Le Centre de Gestion a prévu de recouvrir les participations financières calculées au prorata du
nombre de dossiers présentés auprès des collectivités et établissements non affiliés.
Plutôt que de laisser chaque collectivité ou établissement créer son propre secrétariat du Comité
Médical et de la Commission de Réforme, le Centre de Gestion propose une mutualisation au
niveau départemental.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait en ce sens validé la signature d’une convention de partenariat avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais jusqu’au 31 décembre 2018.
Il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser le renouvellement de ladite
convention pour une durée d’un an.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez donc bien autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention de partenariat à intervenir à cet effet avec le Centre
Départemental de Gestion du Pas-de-Calais (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour un an.
On est d’accord ?

— • —
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C 1-81 - Ressources Humaines - Compte Epargne Temps - Modification des modalités de
mise en œuvre.
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 10 décembre 2010, vous avez autorisé la mise
en place du Compte Epargne Temps au profit des agents de la Communauté Urbaine d’Arras.
A l’époque, il avait été convenu que seuls les jours de congés non pris pouvaient être épargnés, dans la
limite de 10 par an.
La répartition des jours de congés et de Récupération du Temps de Travail ayant été modifiée suite à la
délibération du Conseil de Communauté du 20 juin 2018 prévoyant le passage de la durée hebdomadaire
de travail à 38 heures, il vous est demandé de bien vouloir revenir sur cette disposition et d’autoriser
l’épargne des jours de R.T.T.
Les autres modalités de gestion du C.E.T. demeurent inchangées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’autoriser l’épargne des jours de RTT.
D’accord ?

— • —
C 1-82 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Information du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du
18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres
du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras et
contre remboursement, de :
AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un adjoint administratif de
1ere classe

COS CUA SMAV

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

100%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

100%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

15%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

60%

Un Ingénieur

Un agent de catégorie A

Un attaché

Syndicat pour la Cohérence des
Orientations Territoriales de
l’Arrageois
Syndicat pour la Cohérence des
Orientations Territoriales de
l’Arrageois
Syndicat pour la Cohérence des
Orientations Territoriales de
l’Arrageois

…/…
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Un attaché

Conseil de développement Arras
Pays d’Artois

Un attaché

Initiative Grand Arras

Un adjoint administratif
principal de 1ère classe

Initiative Grand Arras

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019
du 1er Janvier au
31 Décembre 2019
du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

40%
100%
100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Vous voyez qu’il y a des agents qui sont mis à disposition du COS
CUA-SMAV, du SCOTA (pour 3 personnes mais pas à temps plein, il y a des pourcentages à
côté), du Conseil de Développement Arras Pays d’Artois (pour 40 %) et 2 personnes à 100 %
à Initiative Grand Arras.

— • —
C 1-83 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras - Autorisation du conseil communautaire.
Dans le cadre du soutien que la CUA apporte aux communes, des Agents de Développement
Social sont mis à disposition pour animer le Projet de Développement Social du ou des
quartier(s) inscrit(s) dans la géographie prioritaire ou de veille du Contrat de Ville.
Ils sont placés sous l’autorité administrative du Directeur de la Prévention et de la Cohésion
Sociale de la CUA et sous l’autorité fonctionnelle partagée du Directeur Général des Services
de la commune concernée et du chef de service Cohésion Sociale de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Cette mise à disposition est envisagée à compter du 1er Janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2019 et se fera, conformément aux dérogations prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à titre gracieux.
La Communauté Urbaine d’Arras prendra en charge la rémunération des fonctionnaires mis à
disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser la mise à
disposition, à titre gracieux, de deux agents de la Communauté Urbaine d’Arras :
AGENT
Un Attaché
Un Assistant Socio-éducatif

Commune d’Accueil
Achicourt
Beaurains
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas-lez-Arras

Quotité
40 %
40 %
40 %
40 %
…/…
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Par ailleurs, il vous est également demandé de bien vouloir autoriser la mise à disposition, à
titre gracieux, de :
AGENT

Organisme d’accueil

Période

Quotité

Un adjoint technique

Cité Nature

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : La première délibération était une information.
Maintenant, c’est une demande d’autorisation.
Mise à disposition :
-

d’un attaché (pour 40 % pour Achicourt, 40 % pour Beaurains et les 20 % restants
étant à la Communauté Urbaine) ;

-

d’un assistant socio-éducatif (40 % Saint-Laurent, 40 % Saint-Nicolas et même
chose) ;

-

et d’un adjoint technique à Cité Nature à 100 %.

On est d’accord pour mettre à disposition ?
Merci.

— • —
C 1-84 - Ressources Humaines - Mise en place, à titre expérimental, d’une indemnité
kilométrique au profit des agents de la Communauté Urbaine d’Arras.
Vu le décret n° 2010-676 modifié du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge
de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux
trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable
et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail ;
…/…
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Il est proposé d’instituer, à titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, une
indemnité kilométrique vélo en faveur des agents de la Communauté Urbaine d’Arras pour
leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail.
Elle est prise en charge au vu d'une déclaration sur l'honneur de l'agent produite au titre de
chaque année s'engageant à utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa
résidence habituelle et son lieu de travail, pendant au moins les trois quarts du nombre de ses
jours de travail annuel.
Les agents devront signaler sans délai tout changement de leur situation individuelle de nature
à modifier les conditions de la prise en charge.
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé de 25 centimes d'euro par kilomètre.
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique
correspond au montant de l'indemnité kilométrique vélo multiplié par la distance aller-retour la
plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle de l'agent et son
lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel de l'agent.
Cette prise en charge peut être versée dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1
kilomètre par jour.
Le montant maximum pris en charge est néanmoins fixé à 200 € par an et par agent.
Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance
électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé
avec la prise en charge des abonnements de transport collectif à condition que ces abonnements
ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Cette indemnité est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif.
Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement et égal à un douzième du
montant annuel défini, dans la limite du montant maximum annuel.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver
ce dispositif et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à
la mise en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Madame LAPOUILLE-FLAJOLET va nous en dire un mot.
Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Je vais faire rapide, promis !
C’est une proposition d’instituer à titre expérimental cette indemnité kilométrique vélo sur
l’année 2019 au profit des agents pour leurs déplacements à vélo ou à Vélo à Assistance
Electrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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Cette indemnité serait prise en charge au vu d'une déclaration sur l'honneur de l'agent,
s'engageant à utiliser un vélo pendant au moins les trois quarts du nombre de ses jours de
travail annuel.
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo sera fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
Cette prise en charge pourra être versée dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1
kilomètre par jour.
Le montant maximum pris en charge sera néanmoins fixé à 200 € par an et par agent.
C’est une proposition qui est faite.
Cela a été soumis pour avis au Comité Technique du 9 Octobre et cela a reçu un avis favorable.
Je pense que l’on est dans l’état d’esprit de tout ce dont on discute depuis tout à l’heure.
Je pense que c’est une bonne proposition.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
J’allais dire seulement car j’avais dit tout à l’heure 200 000 € à la presse !
Donc, 200 € maximum.
Evidemment, c’est sur du déclaratif.
Les gens attestent qu’ils viennent au moins tant de jours par an à vélo, sur un certain itinéraire
qui fait telle taille, …
Donc, on fait confiance au déclaratif (il n’y a pas de problème).
On fait confiance mais on compte les vélos le matin !
« Rires dans la salle ».
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord ?
Dernière délibération en Ressources Humaines.

— • —
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C 1-85 - Ressources Humaines - Projet de thèse universitaire CIFRE (Convention
Industrielle de Formation par la Recherche).
Le dispositif CIFRE a pour objet de cofinancer la formation d’un doctorant recruté par une
structure établie sur le territoire français appartenant au monde socio-économique, dont les
collectivités territoriales, qui l’embauche pour lui confier une mission de recherche s’inscrivant
dans sa stratégie de recherche et développement et qui servira de support à la préparation d’une
thèse de doctorat.
Si la demande de CIFRE est validée par l’ANRT (Association Nationale de Recherche
Technologie), l’employeur du doctorant, recruté pour une durée de 3 ans, doit conclure une
convention avec le centre de recherche de rattachement.
En parallèle, il convient de contracter avec l’ANRT une convention sur la base de laquelle une
subvention sera versée d’un montant de 14 000 euros par an.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite s’engager dans cette démarche à compter du 1er
février 2019. Le sujet de recherche confié au doctorant sera la construction d’un projet local de
territoire à partir d’outils de planification. Celui-ci entre parfaitement dans le cadre de
l’élaboration du P.L.U.I. et le rattachement se fera donc auprès de la Directrice de l’Urbanisme.
La rémunération sera fixée à 25 000 euros brut annuel. Elle pourra être subventionnée par
l’ANRT comme précisé précédemment.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

autoriser ce recrutement en contrat à durée déterminée de 3 ans sur la base d’une
rémunération de 25 000 euros brut annuel ;
autoriser la signature des conventions utiles à la mise en place d’un tel dispositif dans
les conditions précitées.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de recruter à compter du 1er février 2019 un doctorant
en CDD de 3 ans sur la base d’une rémunération de 25 000 € brut annuel.
On a déjà eu un doctorant au SCOTA l’an dernier.
On a été très content du travail qu’il a fait.
Là, c’est pour nous / pour l’élaboration du PLUi.
On est d’accord ?
On en terminé avec la C1.
On passe à la C2.
— • —
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C2 : ECONOMIE

Monsieur LACHAMBRE : De C 2-1 à C 2-9, ce sont des aides à l’immobilier d’entreprise.
Rappelez-vous, on avait pris une délibération pour aider à 20 % de l’investissement et à 30 %
lorsque c’est en QPV.
On a 9 entreprises concernées.
Il s’agit donc d’accorder des subventions.

— • —
C 2-1 - Aide à l’immobilier d’entreprise « Boucherie SARA » - Boucherie charcuterie à
Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de développement d’une boucherie charcuterie à Arras par l’entreprise « BOUCHERIE
SARA » - 125 avenue Lobbedez, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur BIA Kamal.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 486 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 7 433 €.

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 486 € à l’entreprise « BOUCHERIE SARA » à Arras,
représentée par son dirigeant Monsieur BIA Kamal ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
C 2-2 - Aide à l’immobilier d’entreprise « Boucherie DAUCHY » - Boucherie charcuterie
à Agny.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de reprise d’une boucherie charcuterie à Agny par l’entreprise « Boucherie DAUCHY » - 42
rue Emile Zola, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant
Monsieur DAUCHY Nicolas.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 7 500 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 25 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
…/…
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-

accorder une subvention de 7 500 € à l’entreprise « Boucherie DAUCHY » à Agny,
représentée par Monsieur DAUCHY Nicolas ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
C 2-3 - Aide à l’immobilier d’entreprise « ID HAIR » - Salon de coiffure à Saint-LaurentBlangy.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de reprise d’un salon de coiffure à Saint-Laurent-Blangy par l’entreprise « ID HAIR » - 56 rue
du général Barbot, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa
dirigeante Madame CHOQUET Isabelle.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 25 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « ID HAIR » à Saint-Laurent-Blangy,
représentée par sa dirigeante Madame CHOQUET Isabelle ;
…/…
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-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
C 2-4 - Aide à l’immobilier d’entreprise « TIFFANY’S COIFFURE » - Salon de coiffure
à Sainte-Catherine.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de reprise d’un salon de coiffure à Sainte-Catherine par l’entreprise « TIFFANY’S
COIFFURE » - 12 place de la République, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de sa dirigeante Madame TINCHON Stéphanie.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 25 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « TIFFANY’S COIFFURE » à SainteCatherine, représentée par sa dirigeante Madame TINCHON Stéphanie ;
…/…
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-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
C 2-5 - Aide à l’immobilier d’entreprise « ACQ’TIV MARKET » - Supérette à Acq.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de création d’une supérette à Acq par l’entreprise « ACQ’TIV MARKET » - rue Victor Hugo,
qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur
HOUILLIEZ Eddy.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 047 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 3 490 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 047 € à l’entreprise « ACQ’TIV MARKET » à ACQ,
représentée par son dirigeant Monsieur HOUILLIEZ Eddy ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
…/…
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Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
C 2-6 - Aide à l’immobilier d’entreprise « BJB » - Prêt-à-porter homme à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de création d’une boutique de prêt-à-porter homme à Arras par l’entreprise « BJB » - 17 rue du
Jeu de Paume, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant
Monsieur DUHOUX Jérôme.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 25 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « BJB » à Arras, représentée par
Monsieur DUHOUX Jérôme ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
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C 2-7 - Aide à l’immobilier d’entreprise « DOLCI IMMOBILIER » - Agence immobilière
à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de création d’une agence immobilière à Arras par l’entreprise « DOLCI IMMOBILIER » - 2
place du théâtre, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa dirigeante
Madame DOLCI Juliette.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 780 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 8 900 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 780 € à l’entreprise « DOLCI IMMOBILIER » à Arras,
représentée par sa dirigeante Madame DOLCI Juliette ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
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C 2-8 - Aide à l’immobilier d’entreprise « L’UNIV’HAIR DE STEPH » - Salon de coiffure
à Saint-Martin-sur-Cojeul.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de création d’un salon de coiffure à Saint-Martin-sur-Cojeul par l’entreprise « L’UNIV’HAIR
DE STEPH » - 12 rue Guislain Debeugny, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de sa dirigeante Madame DOUILLET Stéphanie.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 3 270 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 10 899 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 3 270 € à l’entreprise « L’UNIV’HAIR DE STEPH » à
Saint-Martin-sur-Cojeul, représentée par sa dirigeante Madame DOUILLET
Stéphanie ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
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C 2-9 - Aide à l’immobilier d’entreprise « MUSTIN MATHILDE » - Enseignement à la
conduite à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la Communauté Urbaine d’Arras est
compétente pour définir et octroyer des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrain ou d’immeubles.
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a institué deux dispositifs de soutien financier d’aide à l’immobilier d’entreprise, dont l’aide à
l’immobilier d’entreprise pour les commerces, les artisans et les services de proximité (annexe
1 de la délibération précitée), dans le cadre de sa politique de soutien aux petites entreprises du
territoire.
L'objectif est d'accorder aux artisans, commerçants et prestataires de services une subvention
pour participer aux frais immobiliers liés à leur installation ou à leur développement.
Pour rappel, cette subvention correspond à 20% maximum du montant des investissements
éligibles. Le montant des investissements éligibles est compris entre 2 500 € HT minimum et
25 000 € HT maximum soit une subvention de 500 € minimum à 5 000 € maximum. La
subvention est de 30% maximum du montant des investissements éligibles si l’implantation a
lieu en quartiers politique de la ville ou en milieu rural, soit une subvention de 750 € minimum
à 7 500 € maximum.
La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 20 novembre 2018, a examiné le dossier
de reprise d’un centre de formation à la conduite à Arras par l’entreprise « MUSTIN
MATHILDE » - 54 rue Saint-Michel, qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de sa dirigeante Madame MUSTIN Mathilde.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 086 €, pour un montant
d’investissements éligibles de 5 429 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 086 € à l’entreprise « MUSTIN MATHILDE » à Arras,
représentée par sa dirigeante Madame MUSTIN Mathilde ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière
(jointe en annexe à la présente délibération) à intervenir à cet effet entre les parties et
tout autre document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes sont reprises au Budget principal de l’exercice 2018 en section
d’investissement (article 20422).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Daniel [DAMART], tu veux nous en dire un mot ?
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Monsieur DAMART : Oui, merci Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,
Il s’agit donc de la 3ème vague pour cette année concernant cette aide à l’immobilier.
Cela a bien sûr été mouliné par les services et ensuite présenté à la commission C2 le 20
Novembre dernier.
La proposition est donc d’accorder 9 subventions d’un montant total de 30 744 € :


1 486 € à l’entreprise « Boucherie SARA », pour un montant d’investissements
éligibles de 7 433 € (Boucherie SARA est une boucherie-charcuterie à Arras) ;



7 500 € à l’entreprise « Boucherie DAUCHY », pour un montant d’investissements
éligibles de 25 000 € (la Boucherie DAUCHY se situe à Agny) ;



5 000 € à l’entreprise « ID HAIR », pour un montant d’investissements éligibles de 25
000 € (à Saint-Laurent-Blangy) ;



5 000 € à l’entreprise « TIFFANY’S COIFFURE », pour un montant d’investissements
éligibles de 25 000 € (c’est un salon de coiffure situé à Sainte-Catherine) ;



1 047 € à l’entreprise « ACQ’TIV MARKET », pour un montant d’investissements
éligibles de 3 490 € (c’est une petite supérette à Acq) ;
D’ailleurs, je vous invite demain à Acq car ce sera l’inauguration à 11 h 30.



5 000 € à l’entreprise « BJB », pour un montant d’investissements éligibles de 25 000
€ (c’est du prêt-à-porter homme à Arras) ;



1 780 € à l’entreprise « DOLCI IMMOBILIER », pour un montant d’investissements
éligibles de 8 900 € (c’est une agence immobilière à Arras) ;



3 270 € à l’entreprise « L’UNIV’HAIR DE STEPH », pour un montant
d’investissements éligibles de 10 899 € (c’est un salon de coiffure à Saint-Martin-SurCojeul) ;



1 086 € à l’entreprise « MUSTIN MATHILDE », pour un montant d’investissements
éligibles de 5 429 € (c’est une société d’enseignement à la conduite située à Arras).

Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord ?
Merci.

— • —
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C 2-10 - Avance remboursable accordée à l’association FACE ARTOIS au titre de
l’exercice budgétaire 2016 - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de signature.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association FACE ARTOIS contribue à cette politique dans le cadre de la politique
communautaire en menant une politique active de lutte contre l’exclusion, en animant un réseau
de chefs d’entreprises locaux qui parrainent et conseillent des jeunes en difficulté et des actions
spécifiques.
Lors de sa séance en date du 23 Juin 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
accordé à l’association FACE ARTOIS une avance remboursable d’un montant de 40 000 €,
pour lui permettre de poursuivre son activité dans les domaines qui la différencient des autres
structures (scolaire, Fondations abritées, …), en recentrant son activité sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
En application de la délibération précitée, une convention a été signée entre les parties le 18
Août 2016, définissant les modalités de versement et de remboursement de ladite avance.
Aux termes de l’article 4 de cette convention, l’avance ainsi consentie devait être remboursée
en une fois et au plus tard à la date du 23 Juin 2018.
Par correspondance en date du 5 Juillet 2018, l’Association Face Artois a sollicité un différé de
remboursement de ladite avance, ce afin de pouvoir continuer à développer son réseau
d’entreprises adhérentes, structurer son équipe et poursuivre ainsi dans les meilleures
conditions possibles sa stratégie de déploiement.
Lors de sa réunion en date du 20 Novembre 2018, votre Commission Economie a émis un avis
favorable à cette demande.

Il a ainsi été décidé d’accorder à l’association un différé de remboursement de ladite avance,
selon les modalités suivantes :
-

20 000 € remboursables à la date du 31 Décembre 2018 ;
10 000 € remboursables à la date du 30 Juin 2019 ;
10 000 € remboursables à la date du 15 Décembre 2019.

Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras réuni lors de sa séance en date du 13 Décembre 2018, il vous est donc aujourd’hui
demandé de bien vouloir :


accorder à l’association FACE ARTOIS un différé de remboursement s’agissant de
l’avance d’un montant de 40 000 € qui lui a été consentie au titre de l’exercice
budgétaire 2016, selon les modalités précitées à savoir :
o 20 000 € remboursables à la date du 31 Décembre 2018 ;
o 10 000 € remboursables à la date du 30 Juin 2019 ;
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o 10 000 € remboursables à la date du 15 Décembre 2019.


autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant n°1 à la
convention d’avance remboursable à intervenir à cet effet avec l’association FACE
ARTOIS, tel qu’annexé à la présente délibération, et tout autre document utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On avait fait une avance remboursable de 40 000 € qui devait être
soldée au 31 Décembre 2018.
Ils nous ont demandé si on pouvait étaler le remboursement.
Il s’agit donc de leur permettre de rembourser :
-

20 000 € au 31 Décembre 2018 ;
10 000 € au 30 Juin 2019 ;
10 000 € au 15 Décembre 2019.

On est d’accord ?
Sans intérêt bien sûr !

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de l’association FACE ARTOIS ne
prennent pas part au vote de la délibération C2-10.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : J’arrive à la C3.

— • —
C3 : AMENAGEMENT

Monsieur LACHAMBRE : On a plusieurs modifications de PLU.

— • —
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C 3-1 - Commune d’Achicourt - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la modification
n°3.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Achicourt approuvé le 17 décembre 2004,
modifié le 16 décembre 2005, mis à jour le 07 mars 2013, modifié une seconde fois le 13 février
2014, ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet le 17 décembre 2015, mis à
jour le 22 décembre 2017 ;
Vu la notification en date du 23 octobre 2018 du projet de modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme d’Achicourt au Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à
l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2018-740 en date du 16 octobre 2018 soumettant à enquête
publique le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Achicourt ;
Vu l’enquête publique relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme qui
s’est déroulée sur 15 jours consécutifs du mardi 13 novembre au mardi 27 novembre 2018
inclus ;
Vu le courrier du SCOT de l’Arrageois (SCOTA) en date du 12 novembre 2018 émettant un
avis favorable sur le projet ;
Vu le courrier du Conseil départemental en date du 26 novembre 2018 n’émettant aucune
remarque sur le projet ;
Considérant l’absence de remarque de la part des autres personnes publiques associées et les
observations déposées par les pétitionnaires ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 décembre 2018 émettant
un avis favorable avec recommandation à la modification du Plan Local d'Urbanisme
d’Achicourt ;
Considérant que la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Achicourt telle qu'elle est
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Achicourt telle
qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie d’Achicourt
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.

…/…
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ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Achicourt approuvée sera tenue
à la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion
de la Reine à Arras), à la mairie d’Achicourt, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.

— • —
C 3-2 - Commune d’Anzin-Saint-Aubin - Plan Local d’Urbanisme - Approbation de la
modification simplifiée n°2.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Anzin-Saint-Aubin approuvé le 21 Mars 2013 ;
Vu la nécessité de faire évoluer le règlement de la zone 1AU pour réaliser la voirie en
adéquation avec les besoins du secteur ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 Mars 2017 fixant les modalités de
la mise à disposition du public des dossiers de modification simplifiée des documents
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme au Préfet et
aux personnes publiques associées, le 10 Septembre 2018, antérieurement à la mise à
disposition au public du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2018-707, en date du 10 Septembre 2018, de mise à disposition
du public de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme d’Anzin-Saint-Aubin ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°2018_2683 et la décision de la MRAE en date du 28
Août 2018 de ne pas soumettre la présente modification à évaluation environnementale
stratégique ;
Vu le courrier du SCOTA en date du 16 Octobre 2018, émettant un avis favorable sur le projet
;
Vu la correspondance du Conseil Départemental du Pas-de-Calais en date du 11 Octobre 2018,
n’appelant pas de remarque sur le dossier ;
Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais en date du 17 Octobre 2018,
prenant acte de la modification mais regrettant que l’optimisation du foncier soit au bénéfice
des espaces verts sans référence à une réflexion sur l’augmentation de la densité ;

…/…
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Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie d’Anzin-Saint-Aubin et à la Communauté Urbaine d'Arras,
durant la phase de consultation du public qui s’est tenue du Lundi 1er Octobre 2018 au Vendredi
2 Novembre 2018 ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune évolution du projet de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Anzin-Saint-Aubin n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Anzin-Saint-Aubin telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête
à être approuvée ;
Après avis du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme d’AnzinSaint-Aubin telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté urbaine
d’Arras (la Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie d’AnzinSaint-Aubin durant un mois, et mention en sera faite dans une édition de presse locale et sur le
site internet de la Communauté urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune
d’Anzin-Saint-Aubin approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), en mairie d’Anzin-Saint-Aubin,
ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.

— • —
C 3-3 - Commune de Wailly - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la modification
simplifiée n°1.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Wailly approuvé le 9 novembre 2012, mis en compatibilité
le 24 septembre 2014, mis à jour le 25 septembre 2017 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2018-737 en date du 5 octobre 2018 soumettant à la concertation
publique le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Wailly ;
Vu la notification en date du 16 octobre 2018 du projet de modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de Wailly au Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à
l'ouverture de l'enquête publique ;
…/…
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Vu la mise à disposition du public relative au projet de modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme qui s’est déroulée sur durée de 33 jours consécutifs du lundi 29 octobre
2018 jusqu’au vendredi 30 novembre 2018 inclus ;
Vu le courrier du SCOT de l’Arrageois (SCOTA) du 12 novembre 2018 émettant un avis
favorable ;
Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture du 06 novembre 2018 arrivé en date du 08
novembre 2018, prenant acte de la suppression de l’Emplacement réservé ;
Vu le courrier du département du Pas-de-Calais du 21 novembre 2018 arrivé en date du 26
novembre 2018, considérant « n’avoir aucune remarque à formuler sur cette modification » ;
Considérant l’absence de remarque de la population et des personnes publiques associées ;
Considérant que la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Wailly telle
qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Wailly
telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairie de Wailly
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
ARTICLE 4 : la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Wailly approuvée sera tenue
à la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, 146 allée du Bastion
de la Reine à Arras), à la mairie de Wailly, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.

— • —
C 3-4 - Commune de Dainville - Concession d'aménagement "Le Champ Bel Air" Approbation du compte-rendu annuel au 31 décembre 2017.
La Communauté Urbaine d'Arras a confié à la Société d'Economie Mixte TERRITOIRES
SOIXANTE DEUX l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitation, dénommée "Le Champ
Bel Air", à Dainville, par délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011.
En application du traité de concession d'aménagement qui lui a été notifié le 13 juillet 2011,
l'aménageur doit fournir à la collectivité un compte-rendu annuel comportant notamment l'état
d'avancement de l'opération, un bilan financier actualisé et un plan de trésorerie.
…/…
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AVANCEMENT DE L’OPERATION
Durant cette sixième année d'exécution de la concession d'aménagement, ont eu lieu pour le
pilotage de l'opération :



5 comités techniques ;
1 comité de pilotage.

Le compte-rendu d'activité pour l'année 2017 fait ressortir les principaux points suivants de
l'état d'avancement de cette opération d'aménagement :


Foncier :
L'ensemble du foncier est maîtrisé.



Etude :
Plusieurs missions d'implantations et de divisions foncières ont été confiées au cabinet
de géomètre expert CARON pour un montant de 4 580 €.



Autorisation d’urbanisme :
Pas de procédure en 2017



Travaux :
o Travaux de la phase 1 :
Les travaux de finition de la phase 1 ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise
d’ouvrage en juillet 2017. Les levées de réserves espaces verts restent à réaliser.
o Travaux de la phase 2 :
Les travaux de viabilisation de la phase 2 ont eu lieu en 2015.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise d’ouvrage en décembre
2017. La levée de réserves reste à faire.
o Travaux de la phase 3 :
Les travaux de viabilisation de la phase 3 ont été achevés fin novembre 2016.
Suite à la déclaration d'achèvement partiel des travaux d'aménagement,
accompagnée d'une convention de séquestre pour consignation en compte
bloqué de la somme de 203 224,46 € TTC, équivalente aux coûts de finition des
travaux, la Ville a autorisé le différé de finition des travaux et la vente des lots
le 15 décembre 2016.
Les travaux primaires ont fait l’objet d’un procès-verbal de remise d’ouvrage en
décembre 2017.
o Travaux de la phase 4 :
Les travaux de viabilité de la phase 4 ont débuté en fin d’année 2017.
o Dépenses liées aux travaux :
Les dépenses de travaux réalisés en 2017 sur les phases 1 et 3 se sont élevées à
235 664 € HT (dont 81 946 € pour la voirie et l'assainissement, 16 652 € pour la
défense incendie, 40 437 € pour l’éclairage public).



Frais divers :
Au cours de l'année 2017, les honoraires (assistance à maîtrise d'ouvrage / maîtrise
d'œuvre / coordination sécurité santé) s'élèvent à 8 524 € et les frais divers
(commercialisation / constats d’huissier / assurances / taxes …) à 31 656 €.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018

233



Commercialisation :
o Macro-lots pour l'habitat :
- Opération LE BLAN Promotion – phase 1 : suite à la délivrance du permis
de construire pour 47 logements collectifs en accession en mars 2016, la
commercialisation a été lancée en avril 2016, avec parutions presse,
distribution toutes boîtes, mise en ligne sur le web, panneau de chantier sur
site. Pour accroître les contacts et avoir davantage de réservations, une bulle
de vente a été installée et la grille de prix a été revue à la baisse
(- 2 000
à - 6 000 €). Début 2017, LE BLAN Promotion a relancé une campagne de
pub flyer et affichage local, ce qui a permis de débloquer la
commercialisation de la première tranche de logements et d’atteindre le taux
de pré commercialisation prévu, en contrepartie d’une demande par le
promoteur d’une réduction de 50 000 € HT du prix de vente. Un nouvel
agrément, sollicité auprès de la CUA, pour valider les nouvelles conditions
financières, a été signé en juillet 2017, ce qui a permis la vente de l’emprise
au promoteur en août 2017.Opération HLI / APEI – phase 1 : le programme
de 12 logements collectifs adaptés en locatif social, réalisé pour l’APEI par
HLI, a obtenu son permis de construire en avril 2016 et a été livré fin 2017
-

Maison de service – phase 1 : permis de construire déposé en février 2016 et
obtenu en octobre 2016. Le programme envisage l’accueil de deux structures
distinctes (un centre de service à la personne et un cabinet médical et de
kinésithérapie) et porte sur la construction de 358 m² de bâtiments sur une
parcelle de 1 195 m². 22 places de stationnement seront attenantes au projet.
Ce projet livré en décembre 2017 prévoit une ouverture au public en janvier
2018.

-

Opération Pas-de-Calais Habitat – phases 2 et 3 : le programme comprend
64 logements en locatif social (6 maisons groupées en phase 2 ;
27 logements en intermédiaire, 4 maisons groupées en phase 2 et 3 ; 21
logements collectifs et 6 logements intermédiaires en phase 2 et 3) répartis
sur 3 emprises foncières. Les permis de construire ont été délivrés en
novembre et décembre 2016.
Les travaux de ces trois programmes ont débuté au dernier trimestre 2017.
La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2018.

-

Opération Coopartois – phases 2 et 3 : les permis de construire pour le
programme de 6 maisons groupées en phase 2 et 6 autres en phase 3 ont été
déposés en décembre 2016.
Les travaux ont débuté au 4ème trimestre 2017. La livraison est prévue pour
le 3ème trimestre 2018.

-

Maisons de Cèdre/Urbanature lots 6 et 7 : durant 2017, des discussions ont
été engagées avec le constructeur de logements en ossature bois, Maisons de
Cèdre. Ce promoteur souhaite travailler sur les deux îlots bordant le parc du
lotissement. Le lot 6 accueillerait 14 logements en accession aidée et 4
logements en accession ; le lot 7 accueillerait 8 logements intermédiaires en
locatif social.
…/…

-

Autres macro-lots restant à commercialiser :
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•

2 parcelles à destination de 24 logements et 18 logements collectifs en
accession aidée sur la phase 3 ;
• Une parcelle à destination de 6 maisons groupées en locatif social sur la
phase 4.
Suite aux difficultés rencontrées sur la commercialisation de ces lots, il
a été décidé, en accord entre la CUA, la Ville et l’aménageur, d’ajuster
la programmation afin de permettre un produit plus proche de
l’intermédiaire que du collectif pour l’accession aidée. Un appel à
candidature a été lancé sur cette programmation en fin d’année 2017.
o Parcelles pour les lots libres :
- Phase 1 : tous les lots libres sont vendus. L'ensemble des lots était en
construction durant l'année 2016.
- Phase 2 : Tous les lots libres sont réservés. 23 lots sur 24 vendus en 2017, le
dernier sera vendu en 2018.
- Phase 3 : Tous les lots ont été vendus en 2017.
- Phase 4 : 20 lots sur 23 ont été réservés en 2017 et seront vendus en 2018.


Bilan financier :
o Le budget prévisionnel de l'opération s'élève à 8 760 653 € HT sur les 8 ans de
la durée de la concession. Au terme du bilan 2017, ce budget est réajusté à
hauteur de 8 456 237 € HT.
o Concernant la participation financière de la Communauté Urbaine d'Arras, elle
est fixée à 1 208 337 € HT sur les 8 ans de la durée de la concession. Au terme
du bilan 2017, 1 057 294 € HT ont déjà été versés.
o Au niveau de la trésorerie, une convention d'avance de trésorerie de 450 000 € a
été octroyée par délibération communautaire du 19 novembre 2015. Un avenant
à la convention a été signé en 2016 afin de proroger sa durée. Le remboursement
de l’avance a été effectuée en septembre 2017.
o Par ailleurs, au 31 décembre 2017, le montant de la part des emprunts garantis
par la Communauté Urbaine d'Arras s'élève à 996 030,40 € HT.
o TERRITOIRES SOIXANTE DEUX rappelle que la concession d’aménagement
arrive à échéance le 12 juillet 2019. Pour autant, la vente des derniers macro-lots
apparaît aujourd’hui difficile à tenir avant cette échéance au regard du délai de
pré-commercialisation en accession aidée, même si la signature de promesse de
vente semble envisageable en 2019.

Concernant le prévisionnel 2018 :
o En termes de travaux,
• Pour la phase 1, seront reprises quelques réserves et adaptations ;
• Phase 2 : il est prévu la livraison des trottoirs, parkings, accès garage et
aménagements paysagers au second trimestre 2018 après achèvement de
la construction des logements ;
• La phase 3 prévoit la livraison des trottoirs, parkings, accès garages et
aménagements paysagers au second semestre 2018. Les revêtements
définitifs des voiries seront réalisés après les travaux de gros œuvre ;

…/…
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•

Pour la phase 4 : livraison de la voirie provisoire au 1er trimestre 2018 et
livraison des trottoirs, parkings, accès garages et aménagements
paysagers en début 2019.
o En termes de commercialisation, sur les 24 lots libres de la phase 2, le dernier
lot sera vendu avant la fin de l’année 2018 ; il est prévu la vente d’une vingtaine
de lots sur les 23.
Concernant les macro-lots :
• LE BLAN Promotion : travaux de construction des deux bâtiments ;
• Pas-de-Calais Habitat : 3 permis de construire ;
• Coopartois : 2 permis de construire ;
• Maison de Cèdre : 2 permis de construire ;
• Autres contacts : Recherche de nouveaux promoteurs pour les logements
en accession aidée de la phase 3 et 7 maisons groupées de la phase 4.
NOTE DE CONJONCTURE
L’avancement de l’opération Champ Bel Air et notamment la configuration de parcelles
résiduelles contraint la programmation initialement envisagée sur les lots concernés. A l’échelle
de l’ensemble de l’opération, 315 logements étaient programmés. Cet objectif ambitieux a dû
être revu compte tenu de contraintes techniques qu’il convenait de résoudre pour permettre la
réalisation d’opérations d’habitat de qualité. La programmation sera donc réduite d’une
vingtaine de logements.
Le concédant prend acte de cette non réalisation dont l’impact sur le bilan d’opération sera
étudié.
En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, les documents administratifs du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) sont soumis à l'organe délibérant.
Après avis du Bureau et compte tenu de ce qui précède et du dossier annexé élaboré par la
Société d'Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, il vous est proposé
d'approuver le compte-rendu d'activité au 31 décembre 2017 relatif à la concession
d'aménagement de l'opération "Champ Bel Air" à Dainville et de prendre acte de la modification
de la programmation.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Des questions, des remarques ?
On est d’accord.
C’est adopté, merci.
On passe à la C4.

— • —
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit tout d’abord de garanties d’emprunt.

— • —
C 4-1 - Commune d’Arras - Secteur diffus - Réhabilitation de 112 logements par Pas-deCalais Habitat - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 82242 en annexe signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Pas-de-Calais Habitat ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt PAM d’un montant total de 309 542 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 82242, constitué
de 1 ligne de prêt, destiné à la réhabilitation de 112 logements en secteur diffus sur Arras.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
…/…
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Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
C 4-2 - Commune d’Arras - Résidence Devillers - Travaux d’externalisation de la collecte
des déchets des 112 logements par Pas-de-Calais Habitat - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 82238 en annexe signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Pas-de-Calais Habitat ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt PAM d’un montant total de 94 094 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 82238, constitué
de 1 ligne de prêt, destiné au financement des travaux d’externalisation de la collecte des
déchets des 112 logements de la résidence Devillers à Arras.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

…/…
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Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
C 4-3 - Commune d’Arras - Résidence Méaulens - Travaux de réhabilitation des balcons
de 283 logements par Pas-de-Calais Habitat - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 87035 en annexe signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Pas-de-Calais Habitat ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt PAM d’un montant total de 267 941 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 87035, constitué
de 1 ligne de prêt, destiné au financement des travaux de réhabilitation des balcons de 283
logements de la résidence Méaulens à Arras.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
…/…
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Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
C 4-4 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Îlot A - Refinancement par Pas-de-Calais
Habitat d’un prêt PLS pour la construction de 14 logements collectifs - Garantie
d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès d’ARKEA
BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ABEI) en vue de refinancer le prêt PLS
n° 7717509U, souscrit initialement auprès du Crédit Foncier de France pour la construction
de 14 logements îlot A à Saint-Nicolas-Lez-Arras ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° DD12370452 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et ARKEA
BANQUE ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 985 818,09 euros
souscrit par l’emprunteur auprès d’ARKEA BANQUE, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° DD 12370452, constitué de 1 Ligne du Prêt :
N° de contrat
Objet de la dette
Montant du prêt PLS
Quotité garantie
Durée réaménagée du prêt
Périodicité des échéances
Taux d’intérêt fixe annuel

DD12370452
Refinancement emprunt PLS - Construction de 14 logements
Îlot A à Saint-Nicolas-Lez-Arras
1 985 818,09 €
100%
360 mois
Annuelle
1.95%

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

…/…
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple d’ARKEA BANQUE, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
C 4-5 - Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras - Îlot E - Refinancement par Pas-de-Calais
Habitat d’un prêt PLS pour la construction de 10 logements collectifs - Garantie
d'emprunt.
Vu la demande formulée par Pas-de-Calais Habitat et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès d’ARKEA
BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ABEI) en vue de refinancer le prêt PLS
n° 7717510V, souscrit initialement auprès du Crédit Foncier de France pour la construction
de 10 logements îlot E à Saint-Nicolas-Lez-Arras ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° DD12370464 en annexe signé entre Pas-de-Calais Habitat et ARKEA
BANQUE ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 194 770,46 euros
souscrit par l’emprunteur auprès d’ARKEA BANQUE, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° DD 12370464, constitué de 1 Ligne du Prêt :

…/…
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N° de contrat
Objet de la dette

DD12370464
Refinancement emprunt PLS - Construction de 10 logements
Îlot E à Saint-Nicolas-Lez-Arras
Montant du prêt PLS
1 194 770,46 €
Quotité garantie
100%
Durée réaménagée du prêt
360 mois
Périodicité des échéances
Annuelle
Taux d’intérêt fixe annuel
1.95%
…/…
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple d’ARKEA BANQUE, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 4 : Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras autorise, en conséquence, Monsieur
le Président ou son représentant à signer la convention de garantie d’emprunt en application de
la présente délibération accordant la garantie susvisée.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord pour ces garanties d’emprunt ?

— • —
Les élus membres des instances décisionnelles de Pas-de-Calais Habitat ne prennent pas
part au vote des délibérations C4-1 à C4-5.

— • —
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
ETAT DE LA DETTE GARANTIE BAILLEURS SOCIAUX
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Etat constaté – montants en Euros
CAPITAL À
L’ORIGINE
SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
COPRONORD-HABITAT SA
SIA HABITAT -SA HLM
PAS DE CALAIS HABITAT

ENCOURS AU
31/12/2018

1 401 626,82

1 329 678,02

16 026 694,55

14 500 393,32

200 000,00

180 844,06

15 023 992,00

13 949 931,38

202 053 120,28 173 997 754,59

SA DU HAINAUT

19 631 792,21

17 053 886,99

LTO Habitat SA d’HLM

2 787 087,22

2 314 019,46

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 100 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 608 154,00

ARJA ass relais jeunes artois

1 020 000,00

933 454,82

27 096 495,00

26 433 523,49

44 000,00

40 697,74

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 341 074,57

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 723 185,12

HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER

1 770 119,96

1 770 119,96

ARELI

2 843 368,00

2 798 948,33

29 311 698,23

25 377 957,16

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

340 328 528,45 300 453 623,01

— • —
C 4-6 – Commune d’Acq – Rue de la République / Rue Victor Hugo – Soutien
communautaire exceptionnel accordé à Coopartois dans le cadre de la réalisation des
objectifs du PLH 2014-2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
La commune d’Acq soutient un projet de 7 logements en location-accession (PSLA) dont
l’opérateur est Coopartois, sur un terrain acquis par EPF, situé Rue de la République / Rue
Victor Hugo.
Cette opération, qui s’inscrit dans les ambitions du PLH 2014-2020, présente un déséquilibre
de 12 132,30 €.
…/…
Une subvention communautaire de 9 132,30 € permettrait de soutenir le développement
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territorial et de valoriser la production de PSLA en zone rurale.
Pour faciliter l’opération, l’EPF a accepté de réduire le prix de cession du foncier à Coopartois,
d’une surface de 2 630 m2, à 42 000 €.
Coopartois a réduit sa marge commerciale à 3.01%.
La commune d’Acq s’engage à participer à hauteur de 3 000 € en affectant à cette opération
son fonds de concours communautaire.
Il est donc proposé d’accompagner financièrement ce projet par l’octroi d’une aide
exceptionnelle de 9 132,30 € destinée à équilibrer l’opération.
Considérant l’intérêt de mise en œuvre de cette opération d’accession sociale et l’effort partagé
par EPF, Coopartois et la commune, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 9 132,30 € à Coopartois dans le cadre précité
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2018 (article 204172).

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 9 132,30 € à Coopartois pour la réalisation d’un projet de 7
logements en location-accession (PSLA), sur un terrain acquis par EPF.
C’est accordé ?

— • —
C 4-7 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2015 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2015 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 17 décembre 2015, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2015 » d’un montant total de 443 700 € ;

…/…
Considérant l’ajustement de la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de
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programme libellée « Programme de logements sociaux année 2015 » dans le plan
d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras en date du 21 décembre 2017, tel que repris ci-dessous :

Programme de
logements sociaux
Année 2015

Total A.P.

C.P.1
Année 2017

C.P.2
Année 2018

C.P.3
Année 2019

443 700 €

104 040 €

126 300 €

213 360 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents en fonction du niveau de consommation 2018 ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 6 300 euros et de répartir les
crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante :

Programme de
logements sociaux
Année 2015

Total A.P.

C.P.1 réalisé
Année 2017

C.P.2 réalisé
Année 2018

C.P.3
Année 2019

437 400€

104 040 €

105 000 €

228 360 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Vous avez le tableau.
— • —
C 4-8 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2016 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2016 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 15 décembre 2016, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2016 » d’un montant total de 374 740 € ;

…/…
Considérant l’ajustement de la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de
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programme libellée « Programme de logements sociaux année 2016 » dans le plan
d’investissement de la Collectivité par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras en date du 21 décembre 2017, tel que repris ci-dessous :

Programme de
logements sociaux
Année 2016

Total A.P.

C.P.1
Année 2018

C.P.2
Année 2019

343 515 €

103 054.50 €

240 460.50 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 18 733 euros et de décider de
répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante :

Programme de
logements sociaux
Année 2016

Total A.P.

C.P.1 réalisé
Année 2018

C.P.2
Année 2019

C.P.3
Année 2020

324 782 €

56 205 €

172 375 €

96 202 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : On a la même chose pour l’année 2016.

— • —
C 4-9 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2017 - Autorisation de
programme et crédits de paiement modifiés (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2017 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, par
délibération en date du 21 décembre 2017, avait décidé de créer une autorisation de programme
libellé « Programme de logements sociaux année 2017 » d’un montant total de 320 900 €, telle
que reprise ci-dessous :
…/…
Total A.P.

C.P.1
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Programme de
logements sociaux
Année 2017

320 900 €

Année 2018

Année 2019

Année
2020

97 000 €

67 170 €

156 730 €

Considérant la nécessité de modifier le montant total de l’autorisation de programme et la
répartition des crédits de paiement afférents ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :
-

de voter à la baisse le programme pour un montant de 13 800 euros et de décider de
répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante :

Programme de
logements sociaux
Année 2017

-

Total A.P.

C.P.1
réalisé
Année
2018

C.P.2
Année
2019

C.P.3
Année
2020

C.P.4
Année
2021

C.P.5
Année
2022

307 100 €

69 000 €

84 820 €

132 580 €

6 210 €

14 490 €

de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour l’année 2017.

— • —
C 4-10 - Financements de logements sociaux au titre de l’année 2018 - Autorisation de
programme et crédits de paiement (AP/CP).
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Considérant que le financement, au titre des aides communautaires, des opérations de logements
sociaux dans le cadre de la programmation de l’année 2018 s’inscrit dans le plan
d’investissement de la Collectivité, il est proposé de voter une autorisation de programme et de
définir les crédits de paiements correspondants ;
Il vous est donc proposé, après avis de la commission compétente et du Bureau :

…/…
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- de créer une autorisation de programme libellée « Programme de logements sociaux
année 2018 » d’un montant total de 817 644 € :

Programme de
logements sociaux
Année 2018

Total A.P.

C.P.1
Année 2019

C.P.2
Année 2020

C.P.3
Année
2021

817 644 €

6 702 €

243 282.60 €

567 659.40 €

- de dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets des
années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet
effet.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour l’année 2018.
On est d’accord pour ces 4 délibérations ?

— • —
C 4-11 - Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Financement
des logements locatifs sociaux au titre de la programmation 2018.
La convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 donne à la Communauté Urbaine
d’Arras la responsabilité de définir la programmation des logements locatifs sociaux et de
mobiliser les financements délégués et communautaires qui en découlent.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire, lors de sa séance en date du 20 juin 2018, a arrêté la
liste provisoire des opérations de logements locatifs sociaux susceptibles d’être financées en
2018, soit 271 logements, auxquels s’ajoutent 91 logements en accession aidée.
Il convient à présent de notifier aux bailleurs sociaux les opérations effectivement financées au
titre des crédits délégués de l’Etat et des subventions communautaires au titre de l’année 2018.
Ces opérations représentent un total de 431 logements locatifs sociaux dont 252 PLUS, 122
PLAI et 57 PLS, ainsi que 38 logements en accession aidée.
Cette programmation nécessite de mobiliser les financements suivants :
-

-

930 104 € d’aides déléguées de l’Etat au titre de la convention de délégation des aides
à la pierre 2014-2019, dont 13 800 € de reliquat 2017 ;
817 644 € d’aides communautaires en application de la délibération du Conseil
Communautaire du 25 juin 2015 relative à la politique d’aides communautaires aux
bailleurs sociaux en faveur du logement locatif aidé ;
128 750 € de soutien communautaire exceptionnel à la réalisation des objectifs du PLH
2014-2020.
…/…
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Les opérations financées et agréées sont détaillées ci-dessous :
Logements en accession sociale
Commune
Acq

Bailleur
Coopartois

Opérations
Rue de la République

PSLA
7

Anzin-Saint-Aubin
Thélus

Coopartois

Rue du Maréchal Haig

10

SRCJ

Rue des Artilleurs Canadiens

14

Saint-Laurent-Blangy

Copronord

Place Victor Hugo

7

Total

38

Aide exceptionnelle CUA
9 132.30 €

Logements locatifs sociaux
PLAI

PLS

Subvention
Etat

Subvention
CUA
(Forfait PLAI)

Aide
exceptionnelle
CUA

5

10

33 510€

33 510€

15 500€

2

13 404€

13 404 €

32 250€

16

6

40 212€

40 212€

48

35

13

87 126€

87 126€

Rue Pierre Curie

4

3

1

6702€

6702€

NOREVIE

Rue du Général Barbot

78

50

25

3

167 550€

167 550€

Maison et
Cités

Rue de
Versailles/Chrétien
Lantoine

29

14

6

9

40 212€

40 212€

Commune

Bailleur

Opérations

LLS

Fampoux

Route de Gavrelle

15

Tilloy les
Mofflaines

Maison et
Cités
Habitat HDF

Château d'eau

6

4

Thélus

SRCJ

22

Beaurains

Maisons et
Cités

Rue des Artilleurs
Canadiens
Rue Pierre Bérégovoy

SIA

Beaurains
Saint-LaurentBlangy
Saint-LaurentBlangy

PLUS

0

Saint-LaurentBlangy
Saint-LaurentBlangy
SainteCatherine

SIA

Place Victor Hugo

27

18

9

0

80 318€

60 318€

Habitat HDF

Place Victor Hugo

24

13

5

6

69 510€

33 510€

SIA

Avenue Winston
Churchill

26

15

8

3

53 616€

53 616€

Dainville

Urba Nature

Champ Bel Air

8

8

0€

0€

Dainville

Habitat HDF

Champ Bel Air

4

4

0€

0€

Route de Cambrai

40

8

80 424€

80 424€

Rue du Conseil

6

6

0€

0€

Herriot rue Ribot

53

37

16

0

107 232€

107 232€

Rue du maréchal Haig

41

27

14

0

121 788€

93 828€

431

252

122

57

901 604€
28 500€
930 104€*

Arras
Arras
Arras
Anzin-SaintAubin

Maison du
CIL
SCI St
Maurice des
Champs
Maison et
Cités
SIGH

SOUS TOTAL
TOTAL 2018

20

12

MOUS 2018

81 000€

817 644€

128 750€

817 644€

128 750€

* reliquat 2017 de 13 800 € reporté sur l’enveloppe 2018, soit une enveloppe 2018 de 916 304€.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :





de valider le financement des opérations présentées ci-dessus, soit 252 PLUS et 122
PLAI ;
de valider l’agrément des opérations à hauteur de 57 PLS et 38 PSLA ;
de valider le financement de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur les
Crédits délégués de l’Etat à hauteur de 28 500 € ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, soit 930 104 € et des aides propres
communautaires à hauteur de 946 394 €.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc :
-

de valider la programmation définitive 2018, soit 431 logements locatifs sociaux ainsi
que 38 logements en accession aidée ;

-

et de procéder au paiement des subventions déléguées par l’Etat pour 930 104 € et des
aides propres communautaires pour 946 394 €.

1 € de l’Etat et 1 € de la Communauté.
On est d’accord ?
Donc, c’est accepté.

— • —
C 4-12 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants - Dérogation au périmètre opérationnel pour le Centre-Ville d’Arras.
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019, adopté par la Communauté Urbaine d’Arras le
19 décembre 2013, et la Convention de Délégation des Aides à la Pierre, signée le 23 juin 2014,
prévoient l’engagement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une action de traitement des
situations de logements vacants comme une alternative à la production de logements.
La majorité des communes urbaines et pôles ruraux sont touchés, même si la ville d’Arras
concentre à elle seule 75 % des logements vacants de plus de deux ans (environ 1200),
essentiellement localisés en centre-ville et sur les principales artères commerçantes.
Fort de ce constat, la CUA a lancée en 2016 un dispositif opérationnel consistant à mobiliser,
sur une période de 3 ans et dans un périmètre restreint des centres-villes des communes urbaines
et pôles ruraux partenaires du dispositif, des moyens financiers incitatifs et ciblés ainsi qu’un
accompagnement technique renforcé.
…/…
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Dans le cadre de ce dispositif, délibéré le 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a
défini, en accord avec la Ville d’Arras, un périmètre d’intervention ciblé devant permettre une
action visible et incitative.
Deux porteurs de projets, à proximité immédiate du périmètre opérationnel et présentant des
enjeux similaires à ceux du dispositif communautaire (logements vacants au-dessus d’un
commerce), souhaitent obtenir une dérogation au périmètre pour permettre un équilibre
d’opération.
Ces immeubles sont situés respectivement au sis 66 bis rue Gambetta à Arras et 18-20 rue de la
Taillerie à Arras. L’enjeu est la création de 7 logements potentiels.
Compte tenu de l’intérêt avéré de ces projets et afin de permettre la poursuite de l’instruction
des dossiers précités conformément au règlement d’attribution desdites aides, il vous est
aujourd’hui proposé d’approuver cette demande de dérogation.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On a un dispositif.
Il s’agit là d’accorder une dérogation à quelqu’un qui est presque dans le périmètre.
D’accord ?
Voilà !
— • —
PARTIE D :
E 19 - Pour une justice humaine et proche des citoyens - Motion du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Le projet de loi de réforme pour la justice est actuellement en débat au parlement.
Ce texte vise notamment à développer la spécialisation des juridictions qui pose la question de
la modification de la carte judiciaire et de l’éloignement du justiciable de son juge. Cette crainte
est d’autant plus prégnante dans le Pas-de-Calais, département dont la géographie rend
nécessaire le maintien de juridictions en nombre suffisant, afin de garantir l’accès au droit des
justiciables, notamment des plus fragiles.
Cette spécialisation qui aura pour effet d’attribuer, par décret, des contentieux à certains
tribunaux ou à certaines Cours d’Appel en privant d’autres de ces mêmes compétences, aura
nécessairement des conséquences sur l’administration d’une bonne justice. La désignation de
pôles de compétence regroupés dans des tribunaux pourrait ainsi générer pour Arras comme
pour d’autres tribunaux un éloignement du justiciable de son juge et donc une perte de
compétences pour certains tribunaux comme le Tribunal de Grande Instance d’Arras.
…/…
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Ce projet de réforme de la justice prévoit également le développement de la dématérialisation
des procédures, la possibilité donnée aux caisses d’allocations familiales de réviser le montant
des pensions alimentaires en lieu et place du juge ou encore l’obligation de tenter un règlement
amiable des petits litiges via des plates-formes privées et payantes avant passage devant le juge.
Autant de mesures qui suscitent une crainte légitime, pour les professionnels comme pour les
citoyens, d’une déshumanisation d’une justice, qui serait alors désincarnée.
A l’heure où certains de nos concitoyens ressentent l’éloignement des centres de décision et se
sentent isolés, les institutions judiciaires, lieux symboliques de notre République déconcentrée,
sont attendues à leur juste place, au cœur de tous les territoires.
Aussi, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, réuni en séance le 20 décembre 2018 :





appuie la motion « Pour la défense d’une Justice de qualité pour tous, partout ! » adoptée
par le Conseil Régional des Hauts-de-France le 22 novembre 2018, ainsi que la motion
de la Conférence des Bâtonniers ;
exprime sa vigilance sur le projet de loi de réforme pour la justice ;
défend une justice humaine et de proximité ;
rappelle la nécessité de respecter le principe d’égalité d’accès des citoyens devant la loi
et de libre accès au juge.

— • —
Monsieur LACHAMBRE : En Partie D, vous avez eu sur table une motion (j’en parlais tout
à l’heure).
Vous savez que le projet de loi de réforme pour la justice est actuellement en débat au
parlement.
Ce texte vise notamment à développer la spécialisation des juridictions.
Qui dit spécialisation veut certainement dire attribuer à certains tribunaux et enlever à
d’autres.
Peut-être que quelques-uns d’entre nous voudront en dire un mot, notamment Frédéric
[LETURQUE] parce qu’il l’a passée en Conseil Municipal d’Arras.
La proposition est donc :
-

d’appuyer cette motion ;

-

d’exprimer notre vigilance sur ce projet de loi ;

-

de défendre une justice humaine et de proximité ;

-

et de rappeler la nécessité de respecter le principe d’égalité d’accès des citoyens devant
la loi et de libre accès au juge.
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Tu veux en dire un petit mot ?
Monsieur LETURQUE : Pas plus que ce qui est écrit et qui me semble être un élément assez
clair.
Je pense qu’il est important que le territoire prenne position autour de ce sujet.
En effet, on a vu qu’il y avait différentes manifestations qui mobilisaient les avocats ou les
métiers du droit.
On sait globalement que l’on est tous rassemblés autour de la défense de services de proximité
pour l’usager.
Contrairement à d’autres thématiques, on est ici sur un sujet qui concerne une compétence
d’Etat mais que l’on veut voir exercer au plus proche de nos concitoyens pour qu’ils ne se
sentent pas isolés ou éloignés de la manière dont leurs dossiers seraient traités.
Je rappelle ici simplement que cela fait plus de 20 ans que l’on travaille autour de ces questions
et que ce qui est porté par Marie-Françoise [MONTEL] aujourd’hui autour du Contrat
Intercommunal de Prévention de la Délinquance a toujours développé la relation entre l’usager
et l’exercice de la justice.
La Communauté a toujours mis beaucoup de moyens sur ces questions.
J’en veux pour preuve le Point d’Accès au Droit à Saint-Nicolas, qui est un formidable outil
qui permet aux usagers d’aller vers les services dont ils ont besoin ou qui permet à des acteurs
présents dans cette entité d’aller vers les publics dans la proximité / dans les communes (là où
le besoin s’en fait ressentir).
Pour le Conseil Municipal, il était donc important de pouvoir se prononcer / s’exprimer.
On l’a fait.
Aujourd’hui, c’est vous qui êtes appelés à vous positionner.
Je pense qu’il est important d’envoyer un signal autant à l’usager qu’aux professionnels de
justice (et notamment les avocats).
Je n’en dirai pas plus, je pense que la motion telle qu’elle est rédigée est tout à fait éloquente.
Monsieur LACHAMBRE : Marie-Françoise [MONTEL].
Madame MONTEL : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais intervenir car hier a eu lieu le premier Conseil de Juridiction du territoire d’Arras
et aussi des territoires voisins.
On a travaillé avec le Parquet, avec Monsieur le Procureur, avec le Président du TGI sur la
prévention de la récidive.
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A été justement abordé le fait que le passage devant le juge est un élément important dans la
prévention de la récidive.
S’il y a modification de la carte judiciaire, cela nous paraît donc difficile qu’il y ait une équité
pour les judiciables dans le passage devant le juge.
C’est pour vous dire que l’on a fait un temps de travail très important hier après-midi.
Cette motion a été…
Je trouve que c’est très bien qu’elle soit adoptée par l’assemblée.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Marie-Françoise.
Je vous propose d’adopter cette motion.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Elle est donc adoptée à l’unanimité.
Ainsi se termine l’ordre du jour de ce Conseil (copieux encore).
Je vous remercie toutes et tous d’y avoir participé.
Michel [MATHISSART], tu veux dire un petit mot ?
Monsieur MATHISSART : Je voulais juste rappeler à mes collègues que le SCOT a été
adopté la semaine dernière par les 3 EPCI du SCOTA (et ce à l’unanimité).
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien !
Je vous invite maintenant au verre de l’amitié / verre de fin d’année.
Le public est également invité.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
A bientôt !

La séance est levée à 20 h 25.
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