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2019-3

DGS/RS/VD

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

PRESENTS :
MM., Mmes,
KRETOWICZ, LACHAMBRE, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET, DESRAMAUT, DETOURNE, FERET, FLAUTRE,
GHEERBRANT, HEUSELE, HODENT, LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE,
LETURQUE, MALFAIT, MUYLAERT, OSSELAND, 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
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
FLAMENT, de Farbus
POTEZ, de Feuchy
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
DAMART, de Maroeuil
ZECHEL, de Monchy-Le-Preux
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
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ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur DUFLOT donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur NORMAND donne pouvoir à Monsieur PATRIS
Monsieur THUILOT donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Monsieur DELRUE donne pouvoir à Madame LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur ROUSSEZ donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur BLOUIN donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Cédric)
Monsieur LESAGE donne pouvoir à Monsieur FOURNIER
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Madame MONTEL
Madame CANLERS donne pouvoir à Monsieur OSSELAND
Madame OUAGUEF donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT
Monsieur LEVIS donne pouvoir à Monsieur DELATTRE
Monsieur PUCHOIS donne pouvoir à Monsieur DAMART
Madame NOCLERCQ donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Monsieur FERRI donne pouvoir à Monsieur SULIGERE
Monsieur MASTIN
Monsieur LEBLANC
Madame GHEERBRANT (excusée à partir de la délibération C2-4)
Madame DERUY (excusée à partir de la délibération C3-1)
Monsieur LETURQUE (excusé à partir de la délibération C3-3) donne pouvoir à Monsieur
FERET
Monsieur MALFAIT (excusé à partir de la délibération C3-3) donne pouvoir à Monsieur SPAS
Madame BOCQUILLET (excusée à partir de la délibération C3-3) donne pouvoir à Madame
BEAUMONT
Madame CONTART (excusée à partir de la délibération C3-3)
Monsieur COULON (excusé à partir de la délibération C3-4)
Madame HODENT (excusée à partir de la délibération C3-6)
Madame FLAUTRE (excusée à partir de la délibération C4-3)
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures 10 par Monsieur Pascal
LACHAMBRE.
La secrétaire de séance est Madame Hélène LEFEBVRE.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Mesdames, Messieurs.
Le temps que tout le monde s’installe, je vais vous donner quelques informations.
La première concerne le décès de Charles GHEERBRANT, qui est intervenu le 23 Avril à l’âge
de 94 ans.
On ne s’est pas vu depuis puisque le dernier Conseil était en date du 4 Avril.
Ses obsèques ont eu lieu le Samedi 27 Avril.
Charles GHEERBRANT, ancien Député (de 1993 à 1997), Maire de Saint-Nicolas (de 1973 à
2001), Président de la CCI (de 1986 à 2001), Président de la CAF d’Arras (de 1967 à 1984).
C’est notamment au titre de cette avant-dernière fonction qu’il avait été, au début des années
1990, aux côtés de Jean-Gilbert MARZIN (préfet du Pas-de-Calais) et Léon FATOUS (maire
d’Arras et président du District), l’un des principaux acteurs de l’implantation de l’usine
HÄAGEN-DAZS (qui, avec ROLL-GOM, était l’une des premières grandes entreprises à
s’installer sur le territoire de la CUA), implantation pour laquelle le territoire était à l’époque
en concurrence avec l’Irlande, la Grande-Bretagne, la Belgique mais aussi d’autres
agglomérations du Pas-de-Calais.
Il fut conseiller communautaire suppléant depuis la création du District Urbain en 1966,
conseiller communautaire titulaire depuis 1977, élu 7ème Vice-président le 18 Avril 1989 puis
1er Vice-président le 7 Juillet 1995 (jusqu’en 2001).
Chevalier de l’ordre national du Mérite (7 octobre 1986), chevalier de la légion d’honneur, il
occupa de nombreuses fonctions dans le monde associatif.
Il fut également administrateur de l’OPAC et Président de la chambre syndicale de la meunerie.
Je vous propose de respecter une minute de silence en sa mémoire.
— • —
« Les membres du Conseil se lèvent et observent une minute de silence ».
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
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En deuxième information, je voulais vous faire un retour sur l’inauguration de la salle Philippe
RAPENEAU (que nous avons faite le Jeudi 6 Juin 2019 à 11 heures).
Vous dire que les retours sont très bons / très forts.
D’abord, on est très heureux du monde qui s’est associé à cette inauguration.
Je voudrais d’abord remercier les services (qui ont fait en sorte que tout se passe très bien), les
élus, les directeurs généraux, vous toutes et vous tous qui avez relayé l’information, les
partenaires qui ont voulu s’associer, les personnes qui ont pris la parole ce jour-là.
Le retour était très positif par rapport à Brigitte [RAPENEAU], son épouse, par rapport aux
parents et au fils (qui était également présent).
C’était un moment de très grande émotion et je pense que nous avons fait là une belle action.
Vous avez vu que les lettres sont sobres, le positionnement sur le bâtiment a été étudié, la taille
des lettres, le caractère de la police, le panneau explicatif à l’extérieur, le panneau explicatif à
l’intérieur.
Je pense que nous avons là…
Donc, très belle inauguration et c’est normal que l’on ait donné le nom de Philippe RAPENEAU
à cette salle qui est une rénovation d’un bâtiment ancien.
Un bâtiment pas facile à travailler puisque c’est une ancienne salle de sports militaire.
Et, comme je l’ai dit dans mon discours, il a exigé que l’on puisse diviser la consommation
énergétique par 4.
C’est très ambitieux.
Il voulait également en faire un fleuron.
Montrer – c’est un peu notre rôle dans le cadre du Contrat Transition Energétique – et amener
la population à pouvoir faire des économies d’énergie et, pour nous, montrer d’abord ce que
l’on sait faire au niveau de nos bâtiments communautaires et ce que vous savez tous faire les
uns et les autres au niveau de vos bâtiments communaux (au niveau de l’éclairage, etc…).
C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a des subventions de manière à aider…
Nous aurons l’occasion – le 27 Juin – de dénommer également la salle 303 (au 3ème étage de
l’hôtel communautaire) salle « Philippe RAPENEAU », en sa mémoire.
Deux moments d’information emprunts d’émotion ce soir.
Quelques autres informations.
Vous rappeler d’abord que nous signerons une convention 2019-2026 avec Live Nation (avec
Armel CAMPAGNA) le Vendredi 5 Juillet 2019 à 17 heures sur le site de l’Accrobranche, de
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manière à pérenniser – c’est un engagement que l’on a avec la ville d’Arras – les éditions
suivantes du Main Square.
Vous avez dû recevoir le calendrier du 2ème semestre 2019.
Les prochains Conseils de Communauté sont programmés les Jeudis 26 Septembre, 28
Novembre et 19 Décembre 2019.
Nous venons de faire un point presse pour l’arrivée d’une nouvelle entreprise qui s’appelle
Superga Beauty (qui s’appelle également BPS).
C’est une entreprise qui va occuper l’ancien bâtiment CATERPILLAR sur plus de 10 000 m2.
Nous venons de recevoir le Président BREAU et le Directeur (Monsieur ALLAIS), qui nous ont
expliqué tout ce qu’ils faisaient en termes de façonnage, de remplissage de flacons, en termes
de parfum, en termes de produits de beauté.
Avec des ambitions importantes, avec un investissement…
J’avais annoncé 5 000 000 € mais il m’a dit que c’était même passé à 6 000 000 € maintenant,
avec une centaine d’emplois à la clé (notamment en direction des personnes de notre territoire
qui ne sont pas formées).
Un peu à l’image de ce que fait Thomas Maroquinerie (ou Maroquinerie d’Arras), ils vont faire
rentrer du personnel par dizaine à la fois et les former au fur et à mesure.
Donc, c’est très intéressant.
Ils ont été attirés par notre territoire pour toutes les qualités que l’on a (puisque l’on veut un
territoire hautement qualitatif).
Ils sont également venus parce qu’ils ont eu un très bon accueil.
Je souligne en même temps le rôle qu’a joué Patrice JOOSEP, Directeur Général Adjoint dans
le milieu économique.
Également, parce qu’ils ont été très bien reçus en Préfecture par l’Etat.
Pour la réactivité que l’on a, pour la qualité de la main d’œuvre, la réputation que l’on a ici, …
Donc, ils vont s’installer et démarrer sur Monchy-le-Preux à partir du 1er Septembre de cette
année.
J’en profite pour remercier la presse qui nous suivait et qui était avec nous pour pouvoir
témoigner de cette implantation.
Dernière nouvelle, nous avons reçu en morceaux la future passerelle de Saint-Nicolas.
Cela valait le coût de le dire car elle a déjà fait parler (soit elle était trop courte, soit on n’avait
pas d’acier, …).
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Là, ça va.
Il y a eu en fait quelques petits problèmes de réglage entre les fabricants, les bureaux d’études
garantissant la sécurité (SOCOTEC, l’Institut de Soudure, etc…).
Il a fallu mettre tout le monde autour d’une table, réapprouver tout ce qui était dans le cahier
des charges et les responsabilités de chacun.
En une quinzaine de jours, tout s’est réglé.
Cela s’est réglé en 3 jours et 15 jours après, la passerelle est arrivée le 18 Juin pour une mise
en service en fin d’année.
Voilà au niveau des informations que j’avais à vous passer.
Nous allons pouvoir commencer l’ordre du jour du Conseil Communautaire par l’adoption du
procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Avril 2019.
— • —
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 4 AVRIL
2019
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Y a-t-il des remarques par rapport à ce procès-verbal ?
S’il n’y en n’a pas, je le mets au vote.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Il est adopté, je vous remercie.
Nous allons commencer par les 5 Décisions du Président.
— • —
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur LACHAMBRE : Je vais vous faire un rapport de ces décisions.
— • —

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

7

1 - Commune d’Arras – Citadelle - Conclusion d’un avenant n° 2 à la convention
d’occupation temporaire en date du 28 novembre 2017 d’une partie de travée au sein du
bâtiment n° 14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » par Monsieur Claude RENARD,
artisan
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté en date du 17 octobre 2017 autorisant la mise
à disposition temporaire d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 dit « Garage Ateliers
multitechnique », identifié sur le site de la Citadelle d’Arras ;
VU la convention d’occupation temporaire conclue le 28 novembre 2017 entre la Communauté
Urbaine d’Arras et Médiéval Organ, enseigne artisanale représentée par Monsieur Claude
RENARD, facteur d’orgues de profession, à savoir l’entretien et la réparation d’instruments à
vent et à cordes ;
VU l’avenant n° 1 régularisé le 17 mai 2018 entre la Communauté Urbaine d’Arras et Monsieur
Claude RENARD à l’effet d’une part, de constater la modification du statut juridique du preneur
à ladite occupation et sa dénomination sociale au répertoire SIRENE et d’autre part, d’exonérer
l’occupant du règlement des charges sur la période de novembre 2017 à avril 2018 ;
VU le souhait exprimé par Monsieur Claude RENARD relatif au bénéfice d’une nouvelle
prorogation d’occupation sur une durée de dix-huit mois, contrainte induite par le besoin de
conforter et pérenniser son activité professionnelle ;
CONSIDÉRANT la possibilité d’accéder à la demande de prorogation de Monsieur Claude
RENARD pour une durée d’occupation supplémentaire et équivalente à dix-huit mois au sein
de l’immeuble désigné ;
DÉCIDONS
 de proroger à nouveau la durée d’occupation initialement stipulée dans la convention
conclue le 28 novembre 2017 entre la Communauté Urbaine d’Arras et Monsieur Claude
RENARD, période déjà modifiée par avenant n° 1 en date du 17 mai 2018 ;
 de porter cette durée d’occupation jusqu’au 31 octobre 2020 ;
 de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation
temporaire en date du 28 novembre 2017 et de son premier avenant en date du 17 mai 2018;
 de conclure avec Monsieur Claude RENARD un second avenant à cette convention
d’occupation temporaire, avenant ayant pour unique objet de proroger la durée
d’occupation dont il s’agit jusqu’au 31 octobre 2020.
…/…
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Fait à ARRAS, le 21 mars 2019
Publié le 21 mars 2019
Transmis à la Préfecture le 21 mars 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de prolonger la durée de la convention jusqu’au 31
Octobre 2020 (soit 18 mois supplémentaires).
— • —
2 - Commune d’Arras – Citadelle - Conclusion d’un avenant n° 3 à la convention
d’occupation temporaire du 12 juillet 2016 d’une partie de travée au sein du bâtiment n°
14 dit « Garage – Ateliers multitechnique » contractée avec la société UNEOLE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 13 septembre 2018
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine en date du 30 juin 2016 autorisant
l’occupation temporaire d’une partie de travée au sein du bâtiment n° 14 de la Citadelle à Arras ;
VU la convention d’occupation temporaire conclue le 12 juillet 2016 entre la Communauté
Urbaine d’Arras et la société UNEOLE, à l’effet de constater ladite occupation de l’immeuble
bâti susvisé au profit de cette dernière, pour une durée maximale de 18 mois à compter du
11 juillet 2016 pour se terminer au plus tard le 11 décembre 2017 ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 27 octobre 2017 entre la Communauté Urbaine d’Arras et la société
UNEOLE à l’effet de constater la prorogation jusqu’au 12 juin 2018 de l’occupation susvisée ;
VU l’avenant n° 2 conclu le 05 juin 2018 portant prolongement de l’occupation jusqu’au
11 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT la nouvelle sollicitation de la société UNEOLE en vue d’une prorogation
d’occupation supplémentaire, laquelle s’inscrit dans le cadre de la poursuite du développement
de son projet novateur en matière de transition énergétique ;
…/…
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CONSIDÉRANT la possibilité d’accéder à la demande de prorogation de cette entreprise pour
une durée d’occupation supplémentaire et équivalente à dix-huit mois au sein de l’immeuble
désigné ;
DÉCIDONS
– de proroger à nouveau la durée d’occupation initialement stipulée dans la convention
conclue le 12 juillet 2016 entre la Communauté Urbaine d’Arras et la société UNEOLE,
durée déjà modifiée par 2 avenants successifs en dates respectives des 27 octobre 2017 et
05 juin 2018 ;
– de porter cette durée d’occupation jusqu’au 10 décembre 2020 ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention d’occupation
temporaire en date du 12 juillet 2016 et de son second avenant en date du 05 juin 2018 ;
– de conclure avec la SAS UNEOLE un troisième avenant à cette convention d’occupation
temporaire, avenant ayant pour unique objet de proroger la durée d’occupation de
l’immeuble dont il s’agit jusqu’au 10 décembre 2020.
Fait à ARRAS, le 2 Avril 2019
Publié le 9 Avril 2019
Transmis à la Préfecture le 9 Avril 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Même chose pour la 2ème décision avec la société UNEOLE,
convention également prolongée jusqu’au 10 Décembre 2020 (soit 18 mois supplémentaires de
mise à disposition de ce garage).
— • —
3 - Commune de Dainville - Dérogations au repos dominical au titre de l’année 2019 dans
les établissements de commerce de détail - Date complémentaire.
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 ;
…/…
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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 du Conseil municipal de Dainville en date du 12 décembre 2018 fixant, pour
l’année 2019, le calendrier prévisionnel concernant les magasins situés sur le territoire de la
commune et souhaitant ouvrir exceptionnellement les dimanches et jours fériés ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 9 janvier 2019
émettant un avis favorable aux ouvertures dominicales telles qu’envisagées par la commune de
Dainville ;
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Dainville en date du 1er avril 2019
proposant, pour l’année 2019 et en raison de l’opération commercial appelée « Black Friday »,
de rajouter la date du 1er décembre pour les commerces de détail non spécialisés et
alimentaires dont le calendrier des dimanches et jours fériés exceptionnellement ouverts sera
désormais le suivant :
-

Le dimanche 7 juillet 2019,

-

Le dimanche 1er septembre 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 Dainville dans les conditions susmentionnées.
…/…
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Fait à ARRAS, le 10 avril 2019
Publié le 16 avril 2019
Transmis à la Préfecture le 16 avril 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour imbriquer la date du 1er Décembre dans le calendrier des
dimanches et jours fériés.
— • —
4 - Commune d’ARRAS - Château d’eau de l’Hippodrome / Rue Lumière - Conclusion
d’un avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire du domaine public consentie
le 23 juillet 2003 au profit de l’État (Ministère de l’Intérieur) aux fins d’implantation
d’une station radioélectrique.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 13 septembre 2018 donnant délégation d’attribution au Président en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 14 février 2003 autorisant l’implantation, dans l’enceinte du réservoir d’eau potable de
l’Hippodrome d’ARRAS, d’une station radioélectrique ayant pour objet de concourir à la
modernisation des systèmes de communications utilisés par les services opérationnels de
la Police Nationale ;
VU la convention d’occupation du domaine public conclue le 23 juillet 2003 entre
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et
l’ÉTAT (MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR) à l’effet de constater la mise à disposition au profit
de ce dernier, à compter de la date de signature de cette convention et pour une durée initiale
de neuf ans tacitement reconductible, des emprises domaniales nécessaires au déploiement de
ces équipements techniques de radiocommunications ;
…/…
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VU l’avenant n° 1 à la convention du 23 juillet 2003 conclue le 11 mai 2007 entre
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
(VEOLIA EAU) et l’ÉTAT (MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR) à l’effet d’instaurer une
indexation annuelle de l’indemnité d’occupation versée par ce dernier au profit de l’exploitant
du château d’eau au titre des charges supplémentaires induites par la présence de cette station
de radiocommunications ;
VU les courriers en dates des 19 février 2016 et 27 février 2017 aux termes desquels les services
de l’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NORD)
informent la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et la société VEOLIA EAU du
remplacement, par des faisceaux hertziens, des liaisons filaires reliant les sites de
l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT) du MINISTÈRE DE
l’INTÉRIEUR, infrastructure dont fait partie la station radioélectrique implantée sur le réservoir
d’eau potable de l’Hippodrome ;
CONSIDÉRANT que ces modifications nécessitent la conclusion d’un nouvel avenant à la
convention d’occupation du domaine public du 23 juillet 2003 modifiée par avenant n° 1
du 11 mai 2007 ;
DÉCIDONS
– d’autoriser le démontage de 3 faisceaux hertziens existants et l’installation de 2 nouveaux
faisceaux hertziens ( 30 cm) sur les mats existants déjà positionnés sur le dôme du château
d’eau localisé au numéro 30 bis de la rue Lumière à ARRAS ;
– de mettre à jour certaines stipulations à caractère financier de la convention du 23 juillet
2003 et de son avenant n° 1 en date du 11 mai 2007 ;
– de conclure avec l’ÉTAT et la société VEOLIA EAU un avenant n° 2 à cette convention
d’occupation du domaine public.
Les recettes dont il s’agit seront inscrites au BUDGET EAU des exercices correspondants
(article 751)
Fait à ARRAS, le 29 avril 2019
Publié le 02 mai 2019
Transmis à la Préfecture le 02 mai 2019
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit en fait d’autoriser le démontage de 3 faisceaux hertziens
existants, d’autoriser l’installation de 2 nouveaux faisceaux hertziens sur les mats existants et
donc de mettre à jour certaines stipulations à caractère financier de la convention initiale.
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Evidemment, on profite des bâtiments en hauteur pour pouvoir brancher les antennes ad ’hoc.
— • —
5 - Déplacement d’une délégation communautaire à Dijon - Prise en charge des frais de
déplacement des participants.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-14, L.
5215-16 et L. 2123-18 ;
VU, notamment, le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et le décret n°2006-781 du 03 juillet
2006 relatifs aux remboursements des frais du personnel administratif ;
VU les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 septembre
2018 et 20 décembre 2018 portant délégation d’attribution du Conseil de Communauté au
Président pour la prise en charge de mandats spéciaux ;
CONSIDERANT que Dijon métropole développe un projet inédit en France de métropole
intelligente qui place la gestion de l’espace public au cœur des nouveaux services aux citoyens
et de la modernisation de l’action publique, avec un centre-ville apaisé grâce à un réseau de
transport performant ;
CONSIDERANT que des élus et des agents de la Communauté Urbaine d’Arras se rendront à
Dijon les 3 et 4 juillet 2019 afin que leurs soit présenté ce projet inédit conjuguant transports
en commun et ville intelligente ;
CONSIDERANT que ce déplacement nécessite la prise en charge par la Communauté Urbaine
d’Arras des frais de déplacement et frais annexes des élus et des personnels administratifs
membres de ladite délégation ;
DÉCIDONS
-

d’autoriser la prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras des frais de
déplacement et frais annexes des élus (Madame Françoise ROSSIGNOL et Messieurs
Pierre ANSART, Claude FERET, Pascal LACHAMBRE, Frédéric LETURQUE et
Gauthier OSSELAND) et du personnel administratif (Messieurs Stéphane DELABRE,
Rémi DHALLUIN et Vincent GIBOT) participant à ce déplacement.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de l’exercice 2019.
Fait à ARRAS, le 16 Mai 2019
Publié le 21 Mai 2019
Transmis à la Préfecture le 21 Mai 2019
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

14

Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Pascal LACHAMBRE
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Déplacement les 3 et 4 juillet 2019 à Dijon.
Il s’agira de 6 élus communautaires (Françoise ROSSIGNOL, Pierre ANSART, Claude FERET,
Pascal LACHAMBRE, Frédéric LETURQUE et Gauthier OSSELAND) et de 3 agents
(Stéphane DELABRE, Rémi DHALLUIN et Vincent GIBOT).
La raison / l’objectif / le cadre du déplacement : Dijon métropole développe un projet inédit en
France de métropole intelligente, avec un centre-ville apaisé grâce à un réseau de transport
performant.
Nous allons donc être accompagnés par Artis et reçus par la Métropole de Dijon (pour voir ce
qui est fait là-bas, pouvoir s’en inspirer et reproduire sur notre territoire ce système).
Voilà pour les 5 décisions.
Elles n’appellent pas de demandes de complément d’informations ?
Alors, je passe aux 39 délibérations du Bureau.
— • —
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur LACHAMBRE : Délibérations adoptées lors des Bureaux des 25 Avril, 9 Mai, 23
Mai et 13 Juin 2019.
Ce sont des délibérations du Bureau pour lesquelles vous avez donné procuration.
Vous les avez pour information (c’est normal).
— • —
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1 - Commune d’Etrun - Convention de servitude de passage pour une prise d’eau en
rivière.
Dans le cadre des travaux de renforcement de la défense contre l’incendie sur la commune
d’Etrun, la Communauté Urbaine d’Arras a implanté une prise d’eau dans le Gy, rue du pont
du Gy.
Afin de régulariser la situation, il s’avère nécessaire d’établir avec la commune d’Etrun,
propriétaire de la parcelle, une convention de servitude de passage de 37 m² dans un terrain,
cadastré A n°211.
Pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :
 de conclure avec la commune d’Etrun une convention de servitude de passage ;
 de consentir le versement au propriétaire d’une indemnité forfaitaire de servitude fixée
à l’euro symbolique ;
 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 2051).
— • —
2 - Commune de Mercatel - Transfert d’ouvrages d’eau potable à la Communauté
Urbaine d’Arras.
La Commune de Mercatel a adhéré à la Communauté Urbaine d’Arras suivant arrêté de
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 31 décembre 1997.
Conformément aux articles L. 5215-20 et L. 5215-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes
membres, certaines compétences. Par ailleurs, les immeubles et meubles faisant partie du
domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la
Communauté Urbaine, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de
la Communauté.
La Communauté Urbaine d’Arras étant titulaire des compétences obligatoires en matière de
gestion des services d’intérêt collectif de l’assainissement et de l’eau, il convient donc de
procéder à titre gratuit au transfert de propriété à son profit d’un réservoir situé sur une parcelle
reprise au cadastre de la Commune de Mercatel section ZB n° 186 et d’un forage cadastré
section ZM n° 32.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
…/…
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-

d’autoriser le transfert de ces ouvrages d’eau potable au profit de la Communauté
Urbaine à titre gratuit ;

-

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

3 - Communes d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy - Extension du parking « Artis » Acquisition de terrains au Département du Pas-de-Calais.
Par délibération du Bureau du 27 septembre 2018, vous avez autorisé l’acquisition au
Département du Pas-de-Calais de parcelles de terrain situées sur le territoire des Communes
d’Arras et Saint-Laurent-Blangy destinées à l’extension du site Artis rue Mongolfier en zone
industrielle Est.
Les références cadastrales indiquées dans cette délibération étant erronées au vu du document
d’arpentage, il convient de reprendre également la parcelle cadastrée sur la Commune d’Arras
section AM n° 351 et de retirer les parcelles cadastrées section AN n° 267 et 269 sur la
Commune de Saint-Laurent-Blangy.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
-

d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles nécessaires à l’extension du site « Artis »
situées sur le territoire de la Commune de Saint-Laurent-Blangy cadastrées après
division section AN numéros 525, 527, 530, 533, 534, 536, 538, 540 ainsi que les
terrains déjà inclus dans le périmètre du dépôt de bus actuel, repris au cadastre de la
Commune d’Arras section AM numéros 347, 349, 351, 353, 355 et de la Commune de
Saint-Laurent-Blangy section AN numéros 287 et 540 ;

-

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

4 - Communes d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy - Zone Industrielle EST - Acquisition
d’un ensemble immobilier.
Pour permettre l’installation de services communautaires, la Communauté Urbaine d’Arras a
fait l’acquisition, aux termes d’un acte en date du 22 mars 2016, d’un bâtiment situé en Zone
Industrielle Est, rue François Hennebique (ex site MORY).
…/…
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A la recherche de surface de locaux supplémentaires, notre établissement s’est rapproché de la
SCI des Bourgelats, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial sur le site voisin.
Ce bien, d’une superficie de 307,25 m² édifié sur un terrain de 1488 m², figure au cadastre, à
savoir :
Commune d’Arras
Section

N°

Lieudit

AM

193

Le Chemin à carottes

01 a 55 ca

AM

266

Le Chemin à carottes

05 a 19 ca

AM

268

Le Chemin à carottes

01 a 71 ca

TOTAL

Contenance

08 a 45 ca

Commune de Saint-Laurent-Blangy
Section

N°

Lieudit

Contenance

AN

338

La plaine du champ des quatre

00 a 58 ca

AN

340

9104 rue Bourgelat

02 a 45 ca

AN

342

La plaine du champ des quatre

02 a 26 ca

AN

344

La plaine du champ des quatre

01 a 14 ca

TOTAL

06 a 43 ca

Les négociations entreprises ont permis de trouver un accord avec le vendeur pour la cession
de cet ensemble immobilier au prix de 179 900 €.
En considération de l’intérêt général de ce projet, il vous est par conséquent aujourd’hui
proposé :
-

de décider l’acquisition d’un terrain, repris au cadastre des communes d’Arras, section
AM n°193, 266 et 268 et de Saint-Laurent-Blangy, section AN n°338, 340, 342 et 344,
sur lequel est édifié un bâtiment à usage commercial, moyennant le prix de 179 900 €,
frais d’acte notarié en sus ;

-

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 2115).

— • —
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5 - Fourniture et pose de dispositifs de vidéoprotection pour le compte de la Communauté
Urbaine d’Arras et des communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et
Wancourt - Accord-cadre à bons de commande - Constitution d’un groupement de
commandes et lancement des consultations d’entreprises.
La Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, SainteCatherine et Wancourt se sont inscrites dans une démarche de sécurisation de leur territoire par
la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection.
Afin de mener à bien cette démarche, les collectivités susvisées ont, par un groupement de
commandes précédent, désigné un assistant à maîtrise d’ouvrage pour réaliser les études de
faisabilité de cette campagne de dispositifs de vidéoprotection.
Au vu des résultats des études de faisabilité, les collectivités souhaitent poursuivre cette
campagne de sécurisation et mettre en œuvre les dispositifs de vidéoprotection.
En conséquence, il s’avère nécessaire de créer un groupement de commandes conformément à
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre la Communauté Urbaine
d’Arras et les communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et Wancourt.
Dans ce cadre, la C.U.A. sera désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
-

-

-

Engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet 2015, les
démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre la
Communauté Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, SainteCatherine et Wancourt ;
Signer une convention constitutive de groupement de commandes entre la Communauté
Urbaine d’Arras et les communes d’Athies, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et
Wancourt définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement, telle
qu’annexée à la présente délibération ;
Autoriser le lancement de la consultation d’entreprises ;
Signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations.
— • —

6 - Mission d’accompagnement à l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti - Avenant de transfert
n°2.
Par marché rendu exécutoire le 05 février 2016, la société Tilia Gmbh à Paris (75005),
mandataire, en groupement avec Egis Conseil Bâtiments à Montreuil (63188), 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 total (tranche ferme + tranches optionnelles 1 et 2) de 406 035,42 € TTC.
…/…
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En date du 28 mars 2019, les sociétés Egis Conseil Bâtiments et Egis Conseil ont regroupé leurs
activités par une opération de dissolution sans liquidation emportant transmission universelle
du patrimoine d’Egis Conseil Bâtiments au bénéfice d’Egis Conseil, sis Rue Dolorès Ibarruri,
Montreuil cedex (93188).
En conséquence il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant transférant le marché susvisé au groupement
de société Tilia Gmbh à Paris (75005) et Egis Conseil à Montreuil (93188).
La société Egis Conseil réalisera les prestations aux lieu et place de la société Egis Conseil
Bâtiments, cette décision n’aura aucune influence sur le déroulement ni sur les garanties
relatives aux prestations.
— • —
7 - Travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle Saint-Louis à la Citadelle
d’Arras - Lot n°1 : maçonnerie, gros œuvre, VRD - Avenant n°1 à passer avec la société
H. CHEVALIER Nord à Saint-Martin-Lez-Tatinghem.
Par marché rendu exécutoire le 14 Août 2018, la société H. CHEVALIER Nord à Saint-MartinLez-Tatinghem (62500) 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°1 (maçonnerie – gros œuvre
– VRD) pour un montant :




en tranche ferme de 475 265,98 € TTC ;
en tranche optionnelle n°1 (travaux sur parements en pierre façades intérieures) de
6 854,40 € TTC ;
en tranche optionnelle n°2 (travaux sur parements en pierre façade Ouest) de 3 720,96 €
TTC ;

Soit un montant total de 404 867,78 € HT soit 485 841,34 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’intégrer au marché
des prestations supplémentaires se traduisant par des plus-values au marché initial (réalisation
d’une étude stratigraphique, travaux complémentaires de sculpture sur la façade principale).
Ces prestations supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
20 097,46 € TTC.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société H. CHEVALIER Nord à Saint-Martin-LezTatinghem (62500) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant
le montant du marché de 485 841,34 € TTC à 505 938,80 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Emprises Militaires de l’exercice
correspondant (article 21318).
— • —
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8 - Assainissement collectif - Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine
d’Arras et l’Agence de l’Eau relative à l’instruction des dossiers de subventions pour
raccordement au réseau public de collecte - Autorisation de signature.
Dans le cadre de son XIème programme d’intervention qui couvre la période 2019 – 2024,
l’Agence de l’Eau a entériné les conditions de sa participation financière à la réalisation des
travaux de raccordement au réseau d’assainissement réalisés en domaine privé.
L’Agence de l’Eau Artois – Picardie a donc décidé d’allouer aux propriétaires d’immeubles
achevés depuis plus de cinq ans à la date de travaux de construction ou de réhabilitation de
réseaux d’assainissement une participation financière correspondant à 50% du montant (Toutes
Taxes Comprises) des travaux avec un montant plafond de :
-

1 200 € pour un raccordement simple ;
3 600 € pour un raccordement complexe.

Une participation complémentaire d’un montant plafond de 800 € peut être allouée pour la
réalisation de travaux relatifs à la gestion durable des eaux pluviales.
Ces participations financières ne peuvent être accordées que pour des immeubles situés en zone
d’assainissement collectif, lors d’opérations de travaux menées par la Communauté Urbaine
d’Arras et bénéficiant d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau, ou lors de mises en conformité
sur réseaux anciens dans les communes classées à enjeu eau potable.
L’ensemble des critères d’éligibilité est fixé par délibération du Conseil d’Administration de
l’Agence de l’Eau Artois – Picardie.
Le versement de la participation financière est conditionné à la réalisation d’un contrôle de
conformité des raccordements au réseau d’assainissement, tel que prévu par l’article L. 1331-4
du Code de la Santé Publique, et à la constitution d’un dossier comprenant notamment un
certificat de bon raccordement et la copie des factures acquittées des travaux ainsi exécutés.
Le contrôle de conformité des raccordements sera exécuté par la Société des Eaux du Grand
Arras tel que défini au contrat de délégation du service public d’assainissement.
L’instruction administrative des dossiers de demandes de participation financière sera exécutée
par le service assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras.
Considérant que les travaux de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées
participent pleinement à la politique de préservation de l’environnement et de transition
écologique engagée sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant que la proposition de l’Agence de l’Eau Artois – Picardie vise à favoriser et à
inciter aux bons raccordements des immeubles aux réseaux d’assainissement ;
Vu le XIème programme d’intervention 2019 – 2024 de l’Agence de l’Eau Artois – Picardie ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau Artois – Picardie fixant
les modalités de participation financière pour les raccordements aux réseaux publics de
collecte ;
…/…
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Vu le projet de convention de partenariat RRPC (raccordement au réseau public de collecte)
soumis par l’Agence de l’Eau à la Communauté Urbaine d’Arras ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Approuve la demande de participation financière auprès de l’Agence de l’Eau Artois
– Picardie et relative aux travaux de raccordement au réseau public de collecte ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
partenariat à intervenir en ce sens entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’Agence de l’Eau,
telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que tous actes y afférents, et à faire exécuter
tous les actes en découlant.
La recette dont il s’agit sera inscrite au Budget Assainissement des exercices correspondants.
— • —
9 - Reconstruction de la ligne électrique à 400 000 volts entre Avelin et Gavrelle Sollicitation de subvention auprès de RTE dans le cadre du Plan d’Accompagnement de
Projet (PAP).
Le contrat de service public conclu entre RTE et l’État prévoit, pour les projets de lignes
aériennes à haute et très haute tension, le cofinancement « d’actions de développement
économique local durable, au titre d’un Plan d’Accompagnement de projet (PAP) ».
Ainsi, via ce dispositif, RTE contribue directement et indirectement au développement
économique des territoires concernés par ses projets en cofinançant des projets de
développement durable des territoires.
Dans le cadre du projet de reconstruction de la ligne électrique à 400 000 volts Avelin-Gavrelle,
le budget du PAP est financé par RTE à hauteur de 10% du coût de la ligne électrique aérienne
(hors travaux dans les postes électriques et hors mesures compensatoires).
Il est réparti sur des projets structurants portés par des acteurs du territoire (collectivités,
profession agricole, associations agréées, monde économique) et concernant les collectivités
traversées par l’ouvrage.
Les critères d’éligibilité, le mode et la hauteur du cofinancement, le pilotage et le suivi des
actions soutenues ont été définis dans une charte de fonctionnement et un règlement
administratif validés par le préfet coordonnateur. Sous son autorité, les actions soutenues et les
budgets engagés sont déterminés en concertation, pour chaque département. Après avis d’un
Comité technique (pour l’examen des projets) et d’un Comité de pilotage, présidé par le Préfet,
ce dernier décide l’acceptation des projets et de l’attribution définitive des aides.
Les types d’actions éligibles sont :
…/…
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Les mesures relevant du développement local durable (actions à caractère social,
environnemental, économique avec valeur ajoutée emploi/insertion, valorisation du
patrimoine local, actions de maîtrise de l’énergie, …) ;
Les mesures d’insertion d’ouvrages électriques existants de basse tension dans le
paysage, associées à des opérations esthétiques (valorisation du patrimoine,
embellissement, travaux d’aménagements importants…).

Dans le cadre de son schéma directeur sur les modes doux, la Communauté Urbaine d’Arras a
programmé la construction d’une piste cyclable entre la commune de Gavrelle et la Zone
d’Activités Actiparc.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 488 000 € HT.
Cette opération peut bénéficier du soutien de RTE dans le cadre de son Plan
d’Accompagnement de Projet (PAP) de la ligne électrique à 400 000 volts entre Avelin et
Gavrelle.
Une somme de 120 556 € est à ce titre mobilisable.
En contrepartie, la CUA assure RTE du caractère certain et non aléatoire de la réalisation du
projet et s’engage à compenser une éventuelle baisse et/ou défection des cofinancements par
une augmentation de sa part d’autofinancement.
Une sollicitation d’aide du Conseil Départemental du Pas-de-Calais est également programmée
dans le cadre de la prochaine contractualisation.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :



de solliciter RTE afin d’obtenir une subvention dans le cadre du PAP Avelin-Gavrelle ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer la convention à intervenir à cet effet avec RTE ainsi que toutes les pièces utiles
à cet effet.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal de l’exercice
correspondant à l’article 1328.
— • —
10 - Contribution communautaire à la démarche de contractualisation entre le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras.
Le 12 novembre 2018, le Conseil Départemental a approuvé, à l’unanimité, le renouvellement
de sa politique de contractualisation à l’échelle des territoires intercommunaux.
Les collectivités et forces vives du territoire ont été destinataires d’un courrier, en date du 12
décembre 2018, précisant les modalités de contractualisation et le « porter à connaissance »
proposé par le Département du Pas-de Calais.
…/…
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Suite à cette sollicitation, il a été convenu au sein des instances communautaires que la
Communauté puisse jouer le rôle d’ensemblier auprès de ses communes membres afin de
relayer leurs besoins, leurs contributions ou sollicitations.
C’est ainsi que 23 communes, soit la moitié du nombre de communes, ont contribué à cette
sollicitation qui est reprise dans le tableau synthétique joint en annexe à la présente délibération.
Ce tableau croise :


Les 3 grands enjeux du territoire, à savoir :
o Grand Arras en T.E.T.E « Territoire Exemplaire de la Transition
Écologique » ;
o L’Analyse des Besoins Sociaux, Économiques et Environnementaux ;
o La Coopération entre le rural et l’urbain ;



Avec les 5 thèmes proposés par le Département dans sa contractualisation, à savoir :
o
o
o
o
o

L’accessibilité aux services ;
La prévention ;
L’emploi ;
La mobilité ;
Le cadre de vie.

Pour chacun des sujets, les priorités communautaires ont été citées ainsi que les projets proposés
par les communes contributrices.
Ce document récapitulatif a permis de nourrir la formalisation du Contrat Territorial
d’Aménagement et de Développement et il permet de recenser les attentes du territoire.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :



d’approuver cette contribution communautaire ;
et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

11 - Contrat Territorial d’Aménagement et de Développement 2019-2021 entre le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de
signature.
Le 12 novembre 2018, le Conseil Départemental a approuvé, à l’unanimité, le renouvellement
de sa politique de contractualisation à l’échelle des territoires intercommunaux.
Un nouveau contrat, dit Contrat Territorial d’Aménagement et de Développement, a ainsi été
élaboré entre la Communauté Urbaine d’Arras et le Conseil Départemental pour la période
2019-2021.
…/…
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L’objectif de ce contrat est de définir un cadre souple de partenariat avec l’EPCI et les acteurs
du territoire (communes, associations …) et de décliner de manière opérationnelle le champ des
possibles.
Ce Contrat Territorial d’Aménagement et de Développement, joint en annexe à la présente
délibération, comprend :
-

Le livret I présentant l’ambition territoriale partagée entre le Département et la
Communauté Urbaine d’Arras ;

-

Le livret II présentant les engagements entre le Département et la Communauté Urbaine
d’Arras (seul livret signé par les 2 parties CUA et Département) ;

-

Les livrets III à VII présentant les engagements entre le Département et les communes
concernées.

5 axes formalisent ce partenariat :
1- Développer et renforcer une offre de services et d’accueil de proximité structurée et
partagée avec l’ensemble des partenaires du territoire ;
2- Renforcer le travail de prévention à tous les âges de la vie et impulser la mise en place
de plans d’actions communs et d’actions innovantes permettant de lutter contre la
pauvreté et la précarité ;
3- Soutenir les projets d’envergure territoriale en renforçant notamment la dynamique
partenariale dans le cadre de la bataille pour l’emploi ;
4- Développer une mobilité durable et solidaire en encourageant notamment de nouvelles
pratiques ;
5- Participer à l’aménagement durable et valoriser le cadre de vie en préservant
l’attractivité du territoire soumis à une pression économique, démographique, foncière
et environnementale.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le Contrat Territorial
d’Aménagement et de Développement 2019-2021, tel qu’annexé à la présente
délibération ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à
la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —
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12 - Commune d’Arras - Dépôt d’une demande d’autorisation de travaux sur monument
historique pour la restauration d’une partie des remparts de la Citadelle.
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2019-2022, la
réalisation d’une opération de restauration d’une partie des remparts de la Citadelle, classés au
titre des monuments historiques.
Cette opération requiert l’obtention préalable d’une autorisation de travaux sur monument
historique, conformément aux articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-7 et L. 622-28 du Code du
patrimoine et à l’article L. 425-5 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer la demande d’autorisation de travaux sur monument
historique et à signer toutes les pièces utiles à cet effet.
— • —
13 - Commune d’Arras - Travaux de démolition du chenil sis au 1er rue de la Geôle - Dépôt
d’un permis de démolir.
Dans le cadre de la requalification du parc du Burien, il est prévu de libérer l’emprise de l'actuel
chenil (parcelle AE 0166) situé au 1er rue de la Geôle à Arras et de procéder à la démolition de
celui-ci après le déménagement du service vers le nouveau site (site Mory situé en ZI Est).
Conformément aux dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (notamment ses
articles L. 421-3 et R. 421-26 et suivants) et du Code Général des Collectivités Territoriales,
cette opération nécessite au préalable le dépôt officiel d’une demande de permis de démolir.
Aussi, au nom de vos Commissions, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer une demande de permis de démolir auprès de la Ville
d’Arras.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article
2128).
— • —
14 - Commune de Monchy-Le-Preux - Zone Artoipole I - Cession d’un terrain au profit
de la Société DESMAZIERES.
La Société DESMAZIERES, entreprise spécialisée dans le secteur agricole notamment de la
pomme de terre, actuellement installée à Monchy-Le-Preux allée du Bénélux, a sollicité la
Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’environ 1 296 m² contigu à son
implantation actuelle.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment de 600 m² dans le cadre de son extension.
…/…
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Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :


d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société DESMAZIERES ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € 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 principal de l’exercice correspondant (chapitre 024).
— • —
15 - Commune de Rivière - Acquisition d’un terrain aux époux MAIRESSE-LEPINE.
Par courrier en date du 30 mai 2018, Monsieur et Madame MAIRESSE-LEPINE ont sollicité
la délivrance d’un arrêté d’alignement de leur propriété sise à RIVIERE, 27 bis rue du Fermont
afin qu’il soit constaté l’incorporation d’une emprise de leur terrain de l’ordre de 9 m² au
domaine public routier, préalablement à l’implantation d’une clôture.
L’alignement individuel est un acte administratif qui permet de fixer la limite entre le domaine
public et une propriété privée. Cet acte purement déclaratif n’ayant aucun effet sur le droit de
propriété, il a été proposé aux époux MAIRESSE-LEPINE de constater le transfert de propriété
de cette portion de terrain en nature d’accotement de voirie, au profit de la Communauté
Urbaine d’Arras, par le biais d’un acte authentique en la forme administrative.
Afin de permettre cette opération, il vous est par conséquent aujourd’hui proposé, compte tenu
du transfert au 1er janvier 2017 de la compétence en matière de voirie :
-

de décider l’acquisition, à titre gratuit, d’une parcelle en nature d’accotement de voirie
d’une contenance de 00 a 09 ca appartenant aux époux MAIRESSE-LEPINE reprise au
cadastre de la commune de Rivière section AL n°73 ;

-

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

La dépense sera imputée au Budget Principal de l’exercice correspondant (article 2111).
— • —
16 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Zone Actiparc - Cession d’un terrain au profit
de la SCI KASOAR.
La Société MCC, investisseur privé, a exprimé sa volonté de se porter acquéreur d’une parcelle
de terrain située sur la Commune de Saint-Laurent-Blangy, zone Actiparc impasse Castella,
pour une superficie d’environ 10 090 m².
…/…
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L’acquisition de cette parcelle permettrait l’implantation de deux bâtiments locatifs dont un de
1 800 m² destiné à l’accueil de la Société Axians.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :


d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la SCI KASOAR (représentant la Société
MCC) ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base
de 20,00 € 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).
— • —
17 - Ressource en eau potable - Captage de Méaulens - Nouvelle procédure d’autorisation
de prélèvement.
Suite à l’arrêté du 24 novembre 2011 visant à l’abandon de la procédure de protection de
Méaulens (13200 m³/j en 2011), la CUA a engagé des démarches d’optimisation, de
diversification et de réduction de pertes afin de diminuer les prélèvements sur Méaulens.
Cette diversification est une démarche à long terme.
Parallèlement à ces actions, des mesures ont été mises en place afin de pérenniser les ouvrages
de Méaulens (réseau piézométrique de surveillance, réhabilitation des réseaux
d’assainissement…).
Aujourd’hui, la production sur Méaulens se trouve aux alentours de 11 500 m³/j, avec une
perspective, à terme, de 7 500 m³/j.
L’Agence Régionale de Santé, jugeant ce bilan des opérations de sécurisation et de mise en
place de mesures pour limiter le risque de pollution accidentelle positif, a proposé à la CUA de
relancer une étude sur la possibilité de conserver les ouvrages de Méaulens.
Un hydrogéologue agréé a été nommé et a conclu à la faisabilité de l’opération sur la base de 7
500 m³/j.
Aujourd’hui, la CUA souhaite passer à l’étape suivante à savoir la pérennisation des captages
de Méaulens à ce débit.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :

…/…
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solliciter la déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux souterraines (article L.
215-13 du Code de l'Environnement) et instaurer des périmètres de protection autour du
point d'eau (article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique) dont la CUA a la propriété ;



solliciter l’autorisation de prélever les eaux souterraines au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-4 du Code de l’Environnement pour un débit maximal de 7 500 m3/j ;



solliciter l'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation humaine (articles
1321-2, R. 1321- 6, R. 1321-11 du Code de la Santé Publique) ;



solliciter l’Agence Régionale de Santé pour la nomination d’un hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique ;



engager les études nécessaires sollicitées par l’hydrogéologue agréé ;



conduire à son terme la procédure.

L.

Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Eau de l’exercice 2019 (article
21531).
— • —
18 - Commune de Maroeuil - Travaux d’assainissement - Création du réseau de collecte
des eaux usées - Rues des Coquelicots, des Bleuets, des Iris, Rues Lavoisier, Buffon, Galilée
et Résidence des Courbes - Deuxième consultation - Désignation de l’entreprise
attributaire du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2019, vous avez approuvé la
création du réseau de collecte des eaux usées rues des Coquelicots, des Bleuets, des Iris, rues
Lavoisier, Buffon, Galilée et Résidence des Courbes à Maroeuil.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 25 Avril 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société EUROVIA à
GUARBECQUE (62330) pour un montant de 760 125 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
proposée par la Commission Ad Hoc pour la réalisation de l’opération susvisée 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 ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2019.
— • —
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19 - Commune de Monchy-Le-Preux - Travaux d’assainissement - Amélioration du
système de traitement des eaux usées Rues de Vis et de Roeux - Désignation des entreprises
attributaires des marchés.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2019, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement et d’amélioration du système de traitement des eaux
usées rues de Vis et de Roeux à Monchy-Le-Preux.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission Ad Hoc, qui s’est réunie le 25 Avril 2019 pour procéder à l’analyse des offres
présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre des sociétés suivantes :


Lot 1, lagunage : la société LHOTELLIER TP (SNPC) à BEAURAINS (62217) en
groupement avec la société LHOTELLIER HYDRA à VILLERS BRETONNEUX
(80800) pour un montant de 1 064 748 € TTC ;



Lot 2, canalisations de refoulement : la société SADE CGTH à ROUVROY (62320)
pour un montant de 110 190 € TTC.

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir les sociétés ci-dessus
proposées par la Commission Ad Hoc pour la réalisation de l’opération susvisée et de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés
correspondants ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2019.
— • —
20 - Elaboration du volet Habitat-Logement valant Programme Local de l’Habitat du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Arras - Avenant
n°2 de transfert du marché.
Par marché notifié le 06 août 2014, le groupement de sociétés ACADIE (mandataire) à Paris
(75012) et VILLE OUVERTE (cotraitant) à Montreuil (93100) a été désigné pour l’élaboration
du volet Habitat-Logement valant Programme Local de l’Habitat du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Arras pour un montant en tranche ferme de 181
560 € TTC.
Le mandataire du groupement, ACADIE, a fait part de sa décision de ne plus pouvoir exécuter
les prestations dudit marché jusqu’à son terme.
La société VILLE OUVERTE, cotraitant du groupement initial, a fait part de sa décision de
poursuivre l’exécution du marché susvisé jusqu’à son terme.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant ayant pour objet de transférer la part non
exécutée du marché du titulaire ACADIE vers son cotraitant VILLE OUVERTE.
— • —
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21 - Travaux d’aménagement du site Mory pour l’installation de la fourrière et des ateliers
communautaires - Lots n° 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 - Avenants.
Lot n°1 : VRD – Avenant n°2 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.
Par avenant n°1, le montant total du marché a été porté de 563 482,72 € TTC à
583 323,04 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values et des moins-values au marché
(réalisation du réseau alimentation fibre, moins-value dépose clôture, plus-value pour pose
portillon et élagage).
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une diminution du montant du marché de
1 019,10 € TTC.
Lot n°3 : couverture-étanchéité-bardage – Avenant n°2 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.
Par avenant n°1, le montant total du marché a été porté de 290 743,66 € TTC à 311 556,21 €
TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values au marché (réfection du chéneau
de la couverture existante et nettoyage des terrasses du bâtiment existant).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
26 119,97 € TTC.
Lot n°4 : serrurerie-menuiserie métallique – Avenant n°2 à passer avec la société FER-ART à
Béthune
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société FER-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 436 537,99 € TTC.
Par avenant n°1, le montant total du marché a été porté de 436 537,99 € TTC à
451 868,22 € TTC.
…/…
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Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values au marché (ajout d’une trappe
d’accès au local CTA, poignets et portes de commandes de volets, fourniture et pose de boites
à boutons).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
6263,08 € TTC.
Lot n°5 : plâtrerie-menuiseries intérieures-plafond suspendu – Avenant n°2 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.
Par avenant n°1, le montant total du marché a été porté de 250 628,23 € TTC à
259 089,91 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values au marché (fourniture et pose de
cloisons semi vitrées, d’un poteau aluminium et d’une porte stratifiée atelier voirie).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
4 521,53 € TTC.
Lot n°6 : carrelage-faïence – Avenant n°1 à passer avec la société SAS ARDECO à Courcelleslès-Lens
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société SAS ARDECO à Courcelles-lès-Lens
(62970) 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°6, carrelage-faïence pour un
montant de 67 819,02 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par une plus-value au marché (fourniture et pose de 2
cadres à carreler dans le bâtiment fourrière sur regard visite réseaux).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de 633,22 €
TTC.
Lot n°8 : électricité-courants forts-courants faibles – Avenant n°2 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.
…/…
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Par avenant n°1, le montant total du marché a été porté de 207 629,24 € TTC à
217 521,83 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values au marché (fourniture et pose d’un
transmetteur téléphonique GSM provisoire sur alarme intrusion de chantier, clavier et câblage
alarme anti intrusion, réalimentation des 2 portails, remplacement de câbles, éclairage
complémentaire carport, poste de travail complémentaires bureaux étage, …).
Ces travaux supplémentaires impliquent une augmentation du montant du marché de
14 627,87 € TTC.
Lot n°9 : chauffage-plomberie-VMC – Avenant n°1 à passer avec la société SARL EFFET D’O
à Souchez
Par marché rendu exécutoire le 02 mars 2018, la société SARL EFFET D’O à Souchez (62153)
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°9, chauffage-plomberie-VMC pour un
montant total (option comprise) de 393 951,07 € TTC.
Afin de mener à bien la réalisation de l’opération, il s’avère nécessaire d’adapter certains
travaux. Ces modifications se traduisent par des plus-values et des moins-values au marché
(suppression du compresseur, des accessoires sanitaires, des boîtes de branchement en atelier
et des receveurs de douche côté administration, mise en place de lave mains en ateliers et
alimentation des caniveaux en eau de pluie et eau potable des gamelles côté fourrière).
Ces plus-values et ces moins-values impliquent une augmentation du montant du marché de
1 847,66 € TTC.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à :
-

Concernant le lot n°1, signer un avenant n°2 avec la société SAS SNPC à Beaurains
(62217) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant du marché de 583 323,04 € TTC à 582 303,94 € TTC ;

-

Concernant le lot n°3, signer un avenant n°2 avec la société Coexia Enveloppe à Lens
(62300) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant du marché de 311 556,21 € TTC à 337 676,18 € TTC ;

-

Concernant le lot n°4, signer un avenant n°2 avec la société FERT-ART à Béthune
(62400) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le
montant du marché de 451 868,22 € TTC à 458 131,30 € TTC ;

-

Concernant le lot n°5, signer un avenant n°2 avec la société SDE Menuiseries à
Beaurains (62217) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant du marché de 259 089,91 € TTC à 263 611,44 € TTC ;
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-

Concernant le lot n°6, signer un avenant n°1 avec la société SAS ARDECO à
Courcelles-lès-Lens (62970) redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant du marché de 67 819,02 € TTC à 68 452,24 € TTC ;

-

Concernant le lot n°8, signer un avenant n°2 avec la société EGI Gressier à SainteCatherine-Les-Arras (62223) redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant du marché de 217 521,83 € TTC à 232 149,70 € TTC ;

-

Concernant le lot n°9, signer un avenant n°1 avec la société SARL EFFET D’O à
Souchez (62153) redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et
portant le montant total du marché de 393 951,07 € TTC à 395 798,73 € TTC.

Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article
2318).
— • —
22 - Aide à l’immobilier d’entreprise - « LAETITIA LECLERCQ BLANC » (nom
commercial CAROLL) - Prêt à porter femme à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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.
…/…
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La Commission Economie (C2), lors de sa réunion du 21 mai 2019, a examiné le dossier de
reprise de la société « LAETITIA LECLERCQ BLANC » (nom commercial CAROLL)
spécialisée dans le prêt à porter femme située 29 rue Ronville à Arras (62000), qui a formalisé
une demande de subvention par l’intermédiaire de sa gérante Madame Laetitia LECLERCQ.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 53 824 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à la société « LAETITIA LECLERCQ BLANC »
(nom commercial CAROLL), à Arras, représentée par Madame Laetitia LECLERCQ ;

-

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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
23 - Aide à l’immobilier d’entreprise « GARDEN FOOD » - Restauration rapide et salon
de thé Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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.

…/…
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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 21 mai 2019, a examiné le dossier de
création d’une activité de restauration rapide et salon de thé « GARDEN FOOD » située 21
Place des Héros à Arras (62000), qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire
de son gérant Monsieur Le Dung SENGLOUANGRATH.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 85 850 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « GARDEN FOOD », à Arras,
représentée par Monsieur Le Dung SENGLOUANGRATH ;
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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
24 - Aide à l’immobilier d’entreprise « Hélia Spa et beauté » - Centre de bien-être à
Achicourt.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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.
…/…
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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 21 mai 2019, a examiné le dossier de
création d’activité d’un centre de bien-être par l’entreprise « Hélia Spa et Beauté » - 128T rue
Raoul Briquet à Achicourt (62217), qui a formalisé une demande de subvention par
l’intermédiaire de ses dirigeantes, Mesdames Aurélia MASCLEF et Hélène LE GENTIL.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 1 950,69 €, pour un montant
d’assiette subventionnable de 9 753,45 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 1 950,69 € à l’entreprise « Hélia Spa et beauté », à
Achicourt, représentée par Mesdames Aurélia MASCLEF et Hélène LE GENTIL ;

-

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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
25 - Aide à l’immobilier d’entreprise « SCI TASSATO » (DAKEYRAS nom commercial
KIDILIZ) - Vente de vêtement pour enfants à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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.
…/…
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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 21 mai 2019, a examiné le dossier de de
développement d’une activité de vente de vêtement pour enfants par l’entreprise DAKEYRAS,
nom commercial KIDILIZ, 46 rue Saint-Aubert à Arras (62000), représentée par la
SCI TASSATO, qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant
Monsieur Thomas MICHEZ.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 148 300 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « SCI TASSATO » (DAKEYRAS
nom commercial KIDILIZ), à Arras, représentée par Monsieur Thomas MICHEZ ;
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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
26 - Aide à l’immobilier d’entreprise « AVALUDRINE » (nom commercial LE
COMPTOIR DU B’FFROI) - Prêt à porter femme à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
…/…
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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 21 mai 2019, a examiné le dossier de
création d’un commerce de prêt à porter femme « AVALUDRINE » (nom commercial LE
COMPTOIR DU B’FFROI) situé 10 rue Eugène François Vidocq à Arras (62000), qui a
formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de sa gérante Madame Sandrine
BOUTON.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 975 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 4 875 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
- accorder une subvention de 975 € à l’entreprise « AVALUDRINE » (nom commercial
LE COMPTOIR DU B’FFROI), à Arras, représentée par Madame Sandrine BOUTON ;
-

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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
27 - Aide à l’immobilier d’entreprise « LE DEAUVILLE » - Bar tabac brasserie à
Achicourt.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
…/…
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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 21 mai 2019, a examiné le dossier de de
développement du bar tabac brasserie « LE DEAUVILLE » situé 102 rue Raoul Briquet à
Achicourt (62217), qui a formalisé une demande de subvention par l’intermédiaire de son gérant
Monsieur Gilbert NOCERA.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 53 901,05 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « LE DEAUVILLE », à Arras,
représentée par Monsieur Gilbert NOCERA ;

-

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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
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28 - Aide à l’immobilier d’entreprise « SCI JBC » (Le salon by Jean-Marie Contreras) Salon de coiffure à Arras.
Vu l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 7 Mars 2019
portant délégations d’attribution du Conseil de Communauté au Bureau pour l’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprises pour les commerces, les artisans et les services de proximité, telles
qu’instituées par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 21
décembre 2017 et dont le règlement d’attribution est défini en annexe 1 de ladite délibération ;
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 21 mai 2019, a examiné le dossier de de
développement d’une activité de salon de coiffure par l’entreprise Le Salon By Jean-Marie
Contreras, 76 Grand Place à Arras (62000), représentée par la SCI JBC, qui a formalisé une
demande de subvention par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur Jean-Marie
CONTRERAS.
Ladite Commission propose de lui allouer une subvention de 5 000 €, pour un montant d’assiette
subventionnable de 235 485 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder une subvention de 5 000 € à l’entreprise « SCI JBC » (Le salon by Jean-Marie
Contreras), à Arras, représentée par Monsieur Jean-Marie CONTRERAS ;

-

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 2019 en section
d’investissement (article 20422).
— • —
29 - Commune de Beaumetz-les-Loges - Site UNEAL - Cession à Coopartois d’un
ensemble immobilier.
Par délibération du Bureau de la Communauté en date du 21 mars 2019, vous avez autorisé
l’acquisition de l’ensemble immobilier composé de l’assiette foncière de l’opération dénommée
« BEAUMETZ-LES-LOGES – SITE UNEAL » à l’Etablissement Public Foncier Nord –
Pas-de-Calais (EPF) d’une contenance totale de 11 065 m².
Ces biens immobiliers, sis 26 rue de la Gare à Beaumetz-les-Loges, sont destinés à l’exécution
d’un programme de construction de 50 logements comprenant 24 logements locatifs sociaux –
LLS et 26 logements location-accession – PSLA dont la réalisation a été confiée, par suite
d’appel à projets, au groupement d’opérateurs Pas-de-Calais habitat / Coopartois avec une mise
en œuvre complétée par le foncier communal voisin.
Pour ce faire, et répondre à un démarrage plus rapide de cette opération immobilière, notre
établissement doit d’une part se porter acquéreur du site à l’issue du portage foncier réalisé par
l’EPF, et doit d’autre part autoriser la cession de cette emprise foncière à la coopérative d’HLM
Coopartois au prix d’équilibre et identique de 124 000 € HT, lequel montant a préalablement
bénéficié d’un allègement du coût du portage foncier induit par le respect des critères du
dispositif d’aide à la production de logement social mis en place par l’EPF.
Compte tenu de ce qui précède et vu l’avis du Pôle d’évaluation domaniale, il vous est donc
proposé :


d’autoriser la cession des biens situés à Beaumetz-les-Loges, 26 rue de la Gare, repris
au cadastre section AD nos 69, 70, 71 et 72 au profit de la coopérative d’HLM
Coopartois ou de toute autre société qui s’y substituerait pour le portage immobilier
de l’opération ;



de fixer le prix de vente à 124 000 € HT, TVA en sus, conformément à l’évaluation
domaniale, en vue de la réalisation de ce programme de construction de 50 logements
à vocation sociale ;



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

La recette afférente à cette opération sera créditée au Budget principal de l’exercice 2019
(chapitre 024).
— • —
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30 - Commune de Monchy-Le-Preux - Dépôt de permis de construire pour la
restructuration et l’extension du bâtiment communautaire d’entretien des Espaces Verts.
La Communauté Urbaine d’Arras a prévu, à son programme d’investissement 2019, la
réalisation d’une opération de restructuration et d’extension du bâtiment communautaire
d’entretien des Espaces Verts situé à Artoipole 1, sur la parcelle cadastrée AI28 à Monchy-LePreux, Boulevard de l’Europe.
Cette opération requiert l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément aux
dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme
En conséquence, il vous est demandé aujourd’hui de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces
utiles à cet effet.
— • —
31 - Marché de travaux de construction d'un bâtiment d'enseignement - Plateforme pour
les transitions numériques et énergétiques des entreprises sur le site du campus CESI Lot 1 : fondations gros œuvre - couverture étanchéité - vêtures zinc et bois brûlé menuiseries extérieures - serrurerie - Lot 2 : plâtrerie isolation - plafonds suspendus menuiserie intérieure - Lot 3 : revêtements de sols scellés et associés - Lot 4 : revêtements
de sols souples - peintures-revêtements muraux - Lot 5 : électricité - courants forts courants faibles - Lot 6 : plomberie - chauffage - ventilation - Lot 7 : ascenseur- Lot 8 :
VRD - aménagements extérieurs - Lot 9 : enseigne - Déclaration sans suite partielle.
Vu l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et s’agissant
d’une consultation publiée antérieurement au 1er avril 2019 ;
Vu la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux de construction
d'un bâtiment d'enseignement - Plateforme pour les transitions numériques et énergétiques des
entreprises sur le site du campus CESI à ARRAS ;
Considérant que, concernant le lot n°1 relatif à la réalisation des fondations/gros œuvre, de la
couverture étanchéité, des vêtures zinc et bois brûlé, des menuiseries extérieures et de la
serrurerie, les deux offres reçues dans les délais sont nettement supérieures à l’estimation
prévisionnelle ;
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président ou son représentant à déclarer sans suite le lot n°1 de la
consultation susvisée pour cause d’infructuosité résultant de la réception d’offres jugées
inacceptables au sens de l’article 59 du décret n°2016-360 dès lors que celles-ci
excédent de manière substantielle le coût estimatif des travaux ;
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

43



réévaluer à la somme de 2 185 000 € HT le coût estimatif des travaux initialement arrêté
à 1 898 700 € HT, compte tenu de l’évolution de la conjoncture des marchés de travaux
depuis la date de signature du marché de maîtrise d’œuvre en novembre 2018, et étant
entendu que des solutions techniques seront proposées pour optimiser le coût de cette
opération.

Il est précisé que, parallèlement, une négociation serait menée sur les lots 2, 4, 5, 6, 7 et 8, tel
que le permet le règlement de la consultation, afin d’optimiser au mieux le coût pour la
collectivité.
— • —
32 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente d’un de ses véhicules. Il
s’agit d’un fourgon RENAULT TRAFIC.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné :
N° INVENTAIRE

MAN2005F270M169_
20050267

IMMATRICULA MARQUE
CARACTERISTIQUES
TION
/ TYPE
CT-528-NA

RENAULT

FOURGON TRAFIC

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

PRIX

15/11/2005

65 489

2 500 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
 accepter le principe de la cession du véhicule immatriculé CT-528-NA à l’association
CITE NATURE ayant son siège social au 25 Boulevard Robert Schuman à ARRAS ;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires
liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2019
(article 775).
— • —
33 - Contrat de partenariat avec l’association Le Savoir Vert - Autorisation de signature.
Le Savoir Vert est composé d’agriculteurs et agricultrices formés pour accueillir des enfants
dans un but pédagogique afin de leur faire découvrir la ferme et l’environnement agricole.
Un premier contrat de partenariat a été signé entre Le Savoir Vert et la Communauté Urbaine
d’Arras en 2016, pour une durée de 3 ans. Il a permis, chaque année, à 32 classes des quartiers
prioritaires de la politique de la ville de découvrir le monde agricole.
…/…
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Afin d’accompagner la sensibilisation à l’agriculture durable et la découverte du monde
agricole par le public scolaire, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite poursuivre le
partenariat engagé les années précédentes et l’ouvrir à toutes les écoles du territoire.
Pour ce faire, il convient de confier une prestation de service au Savoir Vert, dont les modalités
sont définies dans le contrat de partenariat joint en annexe à la présente délibération.
Ce contrat prévoit notamment que :



La Communauté urbaine d'Arras s'engage à payer Le Savoir Vert pour 30 visites par an
au profit des classes des écoles du territoire communautaire non engagées dans le
programme d’éducation à l’environnement ;
Le Savoir Vert :
o assure les appels à candidatures ;
o traite les inscriptions ;
o gère la relation avec les agriculteurs.

Le montant de la prestation s’élève au maximum à 7 260 € TTC par an.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la Commission
compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le
contrat de partenariat à intervenir à cet effet avec Le Savoir Vert (tel qu’annexé à la présente
délibération) ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont et seront inscrits au Budget principal des exercices
2019 et suivants (article 611).
— • —
34 - Convention de partenariat relative au programme WATTY A L’ECOLE avec la
société Eco CO2 pour la période 2019-2021 sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras - Autorisation de signature.
Watty à l’école est un programme de sensibilisation aux éco-gestes labélisé par le Ministère de
la transition écologique depuis 2013. Grâce à un partenariat entre l’Etat, Eco CO2, EDF et
l’ADEME, il est financé en partie par les certificats d’économie d’énergie. Il permet de
sensibiliser les élèves sur des thématiques majeures du Grand Arras en T.E.T.E. ® : éclairage,
chauffage, changement climatique, gaz à effet de serre, eau et eau chaude sanitaire.
Le rôle d’Eco CO2 est de former un opérateur local et de lui procurer les outils pédagogiques
pour intervenir dans les écoles.
Afin de mesurer l’impact d’un tel programme en termes de modifications comportementales
des élèves, la Communauté urbaine d’Arras souhaite déployer le programme Watty à l’école
pendant deux années scolaires (2019-2021).
Pour ce faire, il convient de mettre en place un partenariat avec Eco CO2, dont les modalités
sont définies dans la convention jointe en annexe à la présente délibération :
…/…
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-

La Communauté urbaine d’Arras confie la mise en œuvre du programme Watty à l’école
au CPIE Villes de l’Artois.

-

Watty à l’école sera proposé en priorité aux écoles élémentaires non retenues dans le
programme d’éducation à l’environnement.

-

L’engagement de la moitié des classes d’une école est nécessaire pour bénéficier du
programme Watty à l’école.

-

La Communauté urbaine souhaite que 36 classes par an bénéficient du programme
Watty à l’école, soit une enveloppe budgétaire maximale allouée à l’opération de 15 000
euros par an (30 000 euros maximum pour les deux années scolaires).

Un bilan intermédiaire du dispositif sera établi afin d’envisager son extension. Toutefois, il est
à noter que :
-

le coût dépend de la durée d’engagement ;

-

le financement par les certificats d’économie d’énergie n’est pas acquis après 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la Commission
compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention de partenariat relative au programme Watty à l’école avec la société Eco CO2, pour
la période 2019-2021, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces
nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont et seront inscrits au Budget principal des exercices
2019 et suivants (article 611).
— • —
35 - Opération Plantons le décor© - Convention de partenariat avec les Espaces Naturels
Régionaux - Autorisation de signature.
Chaque année, la Communauté urbaine d’Arras propose aux particuliers, collectivités,
établissements scolaires et entreprises, la possibilité de commander des arbres, arbustes et
fruitiers locaux, ainsi que des semences légumières, dans le cadre de l’opération Plantons le
décor©.
La convention partenariale 2016-2019 avec les Espaces Naturels Régionaux, coordinateurs à
l’échelle régionale, arrive à échéance et il convient donc de la renouveler.
L’objectif commun d’ENRx et de la Communauté urbaine est de contribuer par cette opération
à l’évolution des paysages du territoire, la préservation de la biodiversité et du patrimoine
végétal régional et d’offrir aux habitants la possibilité d’être acteurs de leur cadre de vie.
La convention jointe en annexe à la présente délibération définit, selon un accord amiable, les
engagements et modalités d’intervention de la Communauté urbaine d’Arras et des Espaces
Naturels Régionaux pour la préparation et la mise en œuvre de cette campagne annuelle.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis de la Commission compétente :
-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
partenariat à intervenir en ce sens avec les Espaces Naturels Régionaux, telle
qu’annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’opération ;

-

de désigner Monsieur Nicolas DESFACHELLE, Vice-président en charge de
l’environnement, comme membre du Comité de pilotage « Plantons le décor© ».

Les crédits nécessaires à la dépense sont et seront inscrits au Budget principal pour les exercices
2019 et suivants.
— • —
36 - Politique de Cohésion Sociale - Pilotage et évaluation du Contrat de Ville - Subvention
accordée par l’Etat.
Dans le cadre de la politique de Cohésion Sociale, la Communauté Urbaine d’Arras a signé le
Contrat de Ville en janvier 2015. Celui-ci a redéfini les quartiers prioritaires de l’Etat en
Politique de la Ville et a déterminé les enjeux et priorités à poursuivre pour les six années du
Contrat de Ville (2015-2020).
Une évaluation à mi-parcours a été menée au cours de l’année 2018 afin de mesurer
l’engagement de chacun des cosignataires au travers de ce contrat et l’impact des actions sur
les habitants des quartiers prioritaires.
Pour assurer la continuité des travaux, la Communauté Urbaine souhaite conforter l'animation
de deux axes qui ont été jugés prioritaires dans le rapport d’évaluation :
-

La formation des Conseillers Citoyens ;
La mise en place d'un groupe de travail sur le droit commun.

Ces deux axes ont fait l'objet de séances de travail au cours de l’année 2018 et nécessitent d’être
poursuivis en 2019 pour satisfaire les besoins d'accompagnement des Conseillers Citoyens et
pour maintenir l'implication des partenaires cosignataires dans les travaux méthodologiques
autour de la mobilisation du droit commun.
Pour continuer cette démarche partenariale, la Communauté Urbaine d’Arras a déposé un
dossier de demande de subvention afin d’être accompagnée dans la démarche.
La subvention accordée par l’Etat dans ce cadre est de 9 000 € pour un coût global de 11 100
€. Cette participation financière représentera donc 81 % du coût du projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir percevoir, dans le cadre précité, une subvention d’un
montant de 9 000 € en provenance de l’Etat et autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
…/…
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Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice correspondant (en
recettes à l’article 74718).
— • —
37 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2019 - Projet d’animation
et de prévention du bien vieillir - Demande de subvention au Conseil Départemental dans
le cadre de la conférence des financeurs de la perte d’autonomie.
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
Les axes d’intervention de la compétence communautaire de promotion de la santé sont :


Promouvoir la santé des enfants et des jeunes ;



Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;



Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants ;



Favoriser le parcours de vie en santé mentale ;



Favoriser l’accès à l’offre de santé pour l’ensemble des habitants du territoire.

La déclinaison de l’axe « Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants » consiste
notamment à déployer le projet d’animation et de prévention du bien vieillir à l’échelle du
territoire. Il s’agit de mettre en place de manière hebdomadaire des ateliers mémoire, gym
douce-équilibre, nutrition, puis des séances d’information collective sur les facteurs de risques
liés au vieillissement.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2019, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention d’un montant de 28 000 €,
afin de mettre en œuvre le projet d’animation et de prévention du bien vieillir ;

-

de percevoir les fonds correspondants ;

-

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

Les crédits nécessaires seront repris au Budget principal de l’exercice 2019 (en recettes à
l’article 74718).
— • —
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38 - Etude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE Scarpe amont - Lot 1 :
volet hydraulique - Avenant n°2 à passer avec la société Setec Hydratec à Paris.
Par marché rendu exécutoire le 23 juin 2017, la société Setec Hydratec à Paris (75583) a été
désignée pour la réalisation de l’étude hydraulique et sédimentaire sur le périmètre du SAGE
Scarpe amont, Lot n° 1, volet hydraulique pour un montant en tranche ferme de 89 115 € TTC.
Par un avenant n°1 rendu exécutoire le 15 juin 2018, le montant du marché en tranche ferme a
été porté à 97 875€ TTC.
Après examen approfondi du modèle hydrologique, il apparait qu’il n’est pas totalement
approprié à l’étude en cours. En effet, dans ce modèle hydrologique, les pluies ne sont pas
réparties spatialement sur l’ensemble du bassin versant, mais uniquement sur l’un des trois
cours d’eau du territoire. Or, pour pouvoir tester des aménagements sur l’ensemble des cours
d’eau du territoire, il est nécessaire de disposer d’un modèle hydrologique dont les pluies sont
réparties de façon homogène sur l’ensemble du territoire du SAGE. Par conséquent, un travail
supplémentaire est nécessaire pour construire une nouvelle crue de projet pour un coût de 3
000€ HT soit 3 600€ TTC tel que décrit dans le devis joint n°016 33243.
Il est précisé que cette prestation supplémentaire implique une prolongation du délai
d’exécution du marché. La durée d’exécution de la phase B « Modélisation couplée 1D-2D du
fonctionnement hydraulique du cours d’eau » est portée de 2 mois à 3 mois.
En conséquence, après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 11 juin
2019, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant
à signer un avenant n°2 avec la société Setec Hydratec à Paris (75583), redéfinissant les
conditions techniques et financières du marché et portant le montant du marché en tranche
ferme de 97 875 € TTC à 101 475 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2019 (article 2031).
— • —
39 - Travaux de réhabilitation énergétique de la salle de sports Guy Mollet à Arras - Lot
1 : Gros œuvre étendu - Lot 2 : Menuiseries extérieures - Lot 3 : Carrelage - Faïence - Lot
4 : Plâtrerie - Faux Plafonds - Lot 5 : Menuiseries intérieures - Lot 6 : Peinture - Nettoyage
de mise en service - Lot 7 : Electricité - Courants forts - Courants faibles - Lot 8 :
Plomberie - Chauffage - Climatisation - Ventilation - Sanitaire - Lot 9 : Gestion Technique
du Bâtiment - Déclaration sans suite.
VU l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et s’agissant
d’une consultation publiée antérieurement au 1er avril 2019 ;
VU la procédure d’appel public à la concurrence relative au marché de travaux de réhabilitation
énergétique de la salle de sports Guy Mollet à Arras ;
CONSIDÉRANT que, concernant les lots n°1, 4, 6 et 9, toutes les offres reçues sont nettement
au-dessus de l’estimation prévisionnelle établie par le maître d’œuvre ;
…/…
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CONSIDÉRANT qu’une seule offre a été reçue concernant les lots n°1, 4 et 9, témoignant ainsi
d’une absence de concurrence effective sur ces lots ;
CONSIDÉRANT l’absence d’offre recevable pour le lot n°2 ;
CONSIDÉRANT l’absence d’offre remise pour le lot n°5 ;
CONSIDÉRANT en conséquence que la Communauté Urbaine d’Arras n’est pas en mesure
d’attribuer les marchés nécessaires à la poursuite de l’opération susvisée sur la base des offres
reçues ;
CONSIDÉRANT enfin la nécessité pour la Communauté Urbaine d’Arras de redéfinir son
besoin afin de le mettre en cohérence avec le budget alloué pour cette opération ;
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à déclarer sans suite la totalité de la consultation susvisée afin de permettre une
redéfinition complète du besoin.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous arrivons à la Partie C, à l’Exécutif.
— • —
PARTIE C :
EXECUTIF
E1 - Communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au titre de l’année 2018.
L’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le président de
la Commission Consultative de Services Publics Locaux présente chaque année à l’assemblée
délibérante un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l’année précédente.
A ce titre, il est ici précisé qu’en 2018, la commission s’est réunie :
-

le 16 octobre 2018 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service public
portant sur l’année 2017 (soit Veolia pour l’eau et pour l’assainissement ; Keolis Arras
pour les transports urbains ; Arras Networks pour la Boucle Locale Numérique ;
Aquarena pour le centre balnéo-ludique ; la Société des Crématoriums de France pour
le crématorium et le parc mémorial). Le rapport annuel de Dalkia concernant la période
de chauffe de juillet 2016 à juin 2017 pour le réseau de chaleur d’Arras a également été
examiné.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement au titre de l’année 2017.
…/…
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Conformément à la législation, ces différents dossiers ont ensuite été présentés au Conseil
Communautaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir prendre acte de la
présente communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au cours de l’année 2018.
Le procès-verbal de la réunion précitée est joint en annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc de prendre acte des travaux réalisés par la
Commission en 2018.
La commission s’est réunie le 16 octobre 2018 pour examiner les rapports annuels 2017 des
délégataires de service public et les Rapports annuels 2017 sur le Prix et Qualité du Service
public de l’Eau et de l’Assainissement.
L’ensemble de ces rapports vous ont été présentés en séance de Conseil le 22 Novembre 2018.
S’il y a des questions, je demanderai à Jean-Marc PARMENTIER – Président de la
commission – de répondre à vos éventuelles questions.
Sinon, je demande que l’on prenne acte.
Il n’y a pas d’opposition ?
Merci !
Nous allons maintenant passer les délibérations E2, E3 et E4.
— • —
E2 - Avenant n°3 au contrat de concession du service de l’eau potable - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a confié à VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, par
contrat rendu exécutoire le 28 juillet 2016, la concession de son service public d’eau potable pour
son territoire à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans.
Le contrat de concession précité est exécuté par une société dédiée, la « Société des Eaux du Grand
Arras » ou « SEGA ».
Après examen du premier rapport annuel du concessionnaire de l’année 2017, réceptionné en juin
2018, il a été constaté par les services de la CUA que le concessionnaire avait réalisé des marges
financières nettement supérieures aux comptes prévisionnels prévus au contrat.
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Lors d’une rencontre entre la CUA et la SEGA en décembre 2018 pour évoquer cette situation,
la SEGA a indiqué que ces marges financières étaient dues à une augmentation des
consommations liée au dynamisme du territoire et à l’accroissement des travaux à titre exclusif
commandés par la CUA pour rénover les réseaux.
En effet, après examen des résultats de 2018 que nous avons reçus dernièrement, il a été constaté
que le concessionnaire avait réalisé un résultat excédentaire autour de 1 000 000 € avant impôts
par rapport au Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP) du contrat pour le cumul des deux
premières années.
En conséquence, la CUA a sollicité son concessionnaire afin d’entamer une négociation prenant
en compte ces évolutions sans attendre le délai contractuel des 3 ans.
Cette négociation porte sur :
 une baisse de rémunération du concessionnaire ;
 la construction et l’exploitation d’une unité de traitement de l’eau par charbon actif
sur le site de Méaulens.
Le choix de la construction d’une unité de traitement de l’eau par charbon actif sur le site de
Méaulens était prévu en tranche conditionnelle du contrat sur la base d’une capacité de
5 000 m3/jour. Celle-ci n’a pas été activée car en 2016, nous n’avions pas d’assurance sur la
pérennité des forages de Méaulens.
Lors de la dernière réunion de décembre 2017 entre la CUA et l’Agence Régionale de Santé
concernant nos captages d’eau potable, puis par courrier du 3 janvier 2018, l’ARS nous a
indiqué qu’étant donné le bilan intermédiaire positif des opérations de sécurisation de
Méaulens, le maintien des captages pouvait être envisagé. Pour ce faire, il était nécessaire de
solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé afin de définir le seuil de prélèvement.
Celui-ci a été désigné et a émis un avis favorable pour un prélèvement à 7 500 m3/jour ce qui
nous permet désormais de poursuivre les procédures réglementaires de protection de captage.
Compte tenu de ces nouvelles informations, la CUA a jugé nécessaire de réaliser cette unité de
charbon actif qui permettra de parfaire la sécurisation du site et d’améliorer la qualité de
distribution de l’eau potable.
Au vu de la complexité du site de Méaulens, de son exigüité, de la nécessité de maintenir le site
en production pendant les travaux, des contraintes liées aux consignes Vigipirate, il apparaît
nécessaire de confier la responsabilité des travaux à l’exploitant du site.
Cette négociation avec la SEGA permet ainsi de confier la construction et l’exploitation de
l’unité de traitement de charbon actif tout en baissant la rémunération du concessionnaire de
0,145 € HT/m3 valeur 2019.
En conséquence, il vous est proposé de :
…/…
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fixer la rémunération du concessionnaire à compter du 1er janvier 2020 à
0,2624 € HT/m3 valeur août 2015 pour la 1ère tranche de consommation inférieure à 70
m3 ;
confier au concessionnaire la construction et l’exploitation d’une unité de traitement au
charbon actif sur le site de Méaulens à Arras pour un débit de 7 500 m3/jour, pour un
montant prévisionnel de 1 553 463 € HT.

Ces décisions vont permettre de diminuer de manière significative la rémunération du
concessionnaire afin de rétablir l’équilibre initial du contrat.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission visée à l’article L.
1411-5 du C.G.C.T, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 à intervenir à cet effet avec le
concessionnaire, tel qu’annexé à la présente délibération, ainsi que toute pièce utile à cet effet.
— • —
E3 - Avenant n°3 au contrat de concession du service assainissement - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a confié à VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, par
contrat rendu exécutoire le 28 juillet 2016, la concession de son service public d’assainissement
pour son territoire à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans.
Le contrat de concession précité est exécuté par une société dédiée, la « Société des Eaux du Grand
Arras » ou « SEGA ».
Après examen du premier rapport annuel du concessionnaire de l’année 2017, réceptionné en juin
2018, il a été constaté par les services de la CUA que le concessionnaire avait réalisé des marges
financières nettement supérieures aux comptes prévisionnels prévus au contrat.

Lors d’une rencontre entre la CUA et la SEGA en décembre 2018 pour évoquer cette situation,
la SEGA a indiqué que ces marges financières étaient dues à une augmentation des
consommations liée au dynamisme du territoire.
En effet, après examen des résultats de 2018 que nous avons reçus dernièrement, il a été constaté
que le concessionnaire avait réalisé un résultat excédentaire autour de 390 000 € avant impôts
par rapport au Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP) du contrat pour le cumul des deux
premières années.
En conséquence, la CUA a sollicité son concessionnaire afin d’entamer une négociation prenant
en compte ces évolutions sans attendre le délai contractuel des 3 ans.
Cette négociation porte sur :
 une baisse de rémunération du concessionnaire ;
 l’intégration des nouveaux ouvrages réalisés et devant être confiés au
concessionnaire (bassin d’orage de Sainte-Catherine, collecteurs collectifs de
Maroeuil, station de refoulement).
…/…
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Cette négociation avec la SEGA permet de confier la gestion et l’exploitation des nouveaux
ouvrages précités en obtenant une baisse de la rémunération du concessionnaire de 0,055 €
HT/m3 valeur 2019.
En conséquence, il vous est proposé de :




fixer à compter du 1er janvier 2020 la rémunération du concessionnaire à 1,1262 €
HT/m3 valeur août 2015 pour les usagers raccordés à une station d’épuration ;
fixer à compter du 1er janvier 2020 la rémunération du concessionnaire à 0,9003 €
HT/m3 valeur août 2015 pour les usagers raccordés à une lagune ;
confier au concessionnaire la gestion et l’exploitation des nouveaux ouvrages indiqués
dans l’avenant.

Ces décisions vont permettre de diminuer de manière significative la rémunération du
concessionnaire afin de rétablir l’équilibre initial du contrat.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission visée à l’article L14115 du C.G.C.T, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 à intervenir à cet effet avec le
concessionnaire, tel qu’annexé à la présente délibération, ainsi que toute pièce utile à cet effet.
— • —
E4 - Modification de la surtaxe du service d’assainissement collectif.
Pour exercer ses compétences en matière d’assainissement collectif, la Communauté Urbaine
d’Arras dispose de ressources financières affectées, parmi lesquelles figure la surtaxe.
Pour le service de l’assainissement, la surtaxe actuelle est de 0,6850 €/m3 suivant délibération
du Conseil Communautaire du 20 décembre 2018.
Suite à la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 20 juin 2019
relative aux avenants n°3 aux traités de concession des services de l’eau potable et de
l’assainissement collectif, la CUA souhaite majorer, à compter du 1 er janvier 2020, sa surtaxe
de 0,165 € HT /m3 soit 0,85 € HT/m3 valeur de référence 2019.
Cette recette de surtaxe permettra notamment de moderniser ce service en diminuant son
impact sur le milieu naturel en réalisant en priorité :




La rénovation des collecteurs vétustes existants ;
La mise aux normes des installations existantes nécessaire pour répondre aux
évolutions de capacité liées à l’évolution du territoire pour les stations d’épuration de
Saint-Laurent-Blangy, Thélus et Gavrelle ;
La réalisation de l’assainissement des communes déclarées prioritaires au regard de
l’environnement ou de la densité de population (Roclincourt, Ecurie, Neuville-SaintVaast, Rivière, …).
…/…
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En conséquence, il est proposé, à compter du 1er janvier 2020, de fixer le montant de cette
surtaxe assainissement à 0,85 € HT/m3 valeur de référence 2019 qui sera actualisée en fonction
des index prévus dans la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2018.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Vous savez que la Communauté Urbaine exerce pleinement sa
politique générale de l’eau, en définissant les objectifs et le contenu de ses programmes
d’investissement, en portant la maîtrise d’ouvrage de ses travaux, et vous avez régulièrement
des décisions importantes à prendre sur cette compétence.
Les principaux objectifs étant :


Avoir un prix de l’eau maîtrisé pour l’usager ;
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En eau potable, avoir une ressource pérenne et sécurisée d’une capacité totale de
17 000 m3/jour avec à court terme la réalisation des forages nécessaires à nos besoins
sur son territoire et à moyen terme créer une interconnexion avec les territoires
voisins (interconnexion qui peut aller dans un sens comme dans l’autre) ;
Préserver et protéger le milieu naturel grâce à la réalisation de nouveaux bassins
d’orage, des mises aux normes d’équipements et à la poursuite de collecteurs
d’assainissement dans les secteurs sensibles.

Monsieur LACHAMBRE : Pour l’exploitation de ces ouvrages, la Communauté Urbaine a
décidé de confier un contrat de concession à la SEGA qui gère désormais les services de l’eau
et de l’assainissement depuis le 1er janvier 2017.
Pour rappel, la négociation de ces deux contrats avait permis une baisse de la rémunération
du concessionnaire et les usagers ont ainsi connu une baisse des tarifs de 8 % en 2017 pour
les consommations inférieures à 90 m3.
Lors de l’examen des premiers comptes prévisionnels, j’ai constaté des bénéfices nettement
supérieurs aux clauses du contrat et au cours d’une rencontre avec la Direction Régionale de
la SEGA, j’ai demandé d’avancer la négociation triennale avec 3 objectifs :




Baisse de la rémunération du délégataire ;
Réalisation de l’unité de traitement par charbon actif sur le site de Méaulens par le
délégataire suite à l’avis favorable de l’ARS pour la préservation de cette ressource
(et également les avis éclairés d’une hydrogéologue) ;
Intégration des nouveaux ouvrages réalisés.

Pour exercer cette compétence politique de l’eau, la CUA possède comme ressource principale
sa surtaxe, prélevée sur la facture d’eau, car les aides de l’Agence de l’Eau baissent.
L’analyse du montant de cette surtaxe avec les territoires voisins montre que celle de la CUA
est inférieure de + de 0,50 €/m3 en moyenne.
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Afin de pouvoir financer tous les investissements qui sont nécessaires pour le territoire, je
propose de profiter de cette bonne négociation avec la SEGA pour augmenter la surtaxe
communautaire d’assainissement.
Les décisions que nous allons prendre permettront ainsi d’avoir un contrat de gestion à prix
maîtrisé grâce au contrôle effectué et de poursuivre nos investissements de la politique de
l’eau sans augmentation pour l’usager.
Je vais laisser la parole à Jacques PATRIS et Jean-Marc PARMENTIER (qui pourra
également préciser le résultat des négociations).
Jacques [PATRIS], si tu veux nous évoquer en détail la gestion et les investissements
nécessaires pour la politique de l’Eau.
Merci !
Monsieur PATRIS : Merci, Président.
Vous avez retracé le cadre – Président – et c’est très bien.
Comme le dit Jean-Marc [PARMENTIER], c’est bien dit !
Je vais tracer en vitesse l’objectif politique du service de l’Eau Potable et après du service
Assainissement.
Je laisserai ensuite la parole à Jean-Marc [PARMENTIER] pour nous détailler comment on
va payer tout cela.

Monsieur PATRIS : Les objectifs politiques du service de l’eau potable.
Je commencerai par dire que grâce aux études qui ont été menées depuis plus de 5 ans et aux
travaux de rénovation énormes qui ont été entrepris des collecteurs – les collecteurs
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concernent le service assainissement (tous les tuyaux, tous les déversoirs) – dans le périmètre
de Méaulens / dans le centre ancien d’Arras, grâce aussi à l’opiniâtreté de Philippe
[RAPENEAU] qui s’est battu avec toutes les instances pour montrer la pertinence du forage
de Méaulens, l’Agence Régionale de Santé a accepté de pérenniser le site des forages de
Méaulens pour une capacité de 7 500 m3 / jour (telle que l’hydrogéologue agréé l’a
recommandée).
En conséquence, nous pouvons enfin travailler – si je puis dire – car nous pouvons enfin
envisager l’avenir avec plus de sérénité et retrouver une cohérence et une adéquation entre la
ressource de notre territoire et les besoins de ce territoire.
Désormais, nous pouvons enfin construire une unité de traitement par charbon actif en grains
d’une capacité de 7 500 m3 / jour pour d’abord sécuriser et ensuite améliorer la qualité de
l’eau.
Nous continuerons à poursuivre la rénovation des collecteurs / de tout ce qui est
assainissement autour de ces forages.
Nous continuerons à tuber les différents tuyaux, à empêcher les fuites / les puits qui pourraient
exister dans ce périmètre…
Nous poursuivrons les procédures pour les nouveaux captages de Wailly, Agny et Wancourt.
Nous continuerons le renouvellement des canalisations d’eau potable.
Par exemple, il n’y aura plus de plomb au 1er Janvier 2020.
C’est bien ! C’est terminé !
Nous continuerons à traquer les fuites (si fuite il y a encore).
Rappelez-vous : on a le meilleur taux de la Région au niveau de la rentabilité (soit près de 89
% de taux de rentabilité).
C’est énorme !
Par ailleurs, nous mettrons en place – dès que les procédures auront abouti – une Opération
de Reconquête de la QUalité de l’Eau (c’est-à-dire une ORQUE) avec l’Agence de l’Eau sur
tout le bassin versant.
C’est un gros projet qui va nous occuper des années mais enfin, nous maîtrisons notre qualité
d’eau.
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Monsieur PATRIS : Les objectifs politiques pour le service de l’assainissement.
La finalité première de l’assainissement est évidemment de préserver le milieu naturel.
En conséquence, nous poursuivrons la rénovation de tous les anciens collecteurs urbains.
Nous réaliserons un bassin d’orage à Saint-Laurent-Blangy (au lieudit Vaudry-Fontaine), qui
existe déjà mais qui est à refaire complètement.
Je rappelle que Vaudry-Fontaine est le dernier bassin avant la STEP (c’est-à-dire la Station
d’Epuration des Eaux Usées) de Saint-Laurent-Blangy.
Il est en aval du grand bassin qui est à la Geôle de 20 000 m3 (c’est important de le repréciser).
Nous réaliserons aussi la mise aux normes des STEP de Saint-Laurent-Blangy, de Gavrelle et
de Thélus pour répondre aux évolutions du territoire en habitations nouvelles et aussi pour
accueillir les entreprises.
Enfin, nous poursuivrons et nous terminerons l’assainissement de Maroeuil vers 2021-2022.
Je rappelle que s’agissant de l’assainissement de Maroeuil, nous y sommes depuis près de 5
ans.
Nous engloberons en même temps, pour finir Maroeuil, une partie – je le dis ce soir – du
territoire d’Etrun (qui est en continuité directe avec Maroeuil).
Pour ceux qui connaissent bien, c’est la même rue.
C’est la rue d’Etrun à Maroeuil et la rue Lemaître à Etrun qui forment une seule et même rue.
C’est donc parfaitement logique et il a toujours été compris ainsi que nous ferons cette partielà en même temps.
Nous serons ainsi tranquilles de ce côté-là.
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Ensuite, nous commencerons la réalisation de l’assainissement des 3 communes de la desserte
nord (c’est-à-dire Roclincourt, Ecurie et Neuville-Saint-Vaast), qui sont définies comme
prioritaires au regard de la densité de population (près de 2 700 habitants, 1 100 habitations)
et au regard de la cohérence territoriale de l’assainissement.
Comme Maroeuil, ces communes seront dirigées vers la STEP (Station d’Epuration) de SaintLaurent-Blangy par un même organe de transport des eaux usées.
Le coût est de 10 000 000 €, pour la CUA de 6 800 000 €.
Puis, ce sera le tour de la commune de Rivière au regard des contraintes environnementales.
Rivière est sur une zone de priorités macropolluants, une zone de priorité à enjeu potable.
La densité de population est de 1 160 habitants pour un coût de 6 500 000 € soit 4 500 000 €
pour la CUA.
Vous voyez l’objectif.
Cela vaut quand même le coup d’en parler.
Nous sommes engagés pour un objectif de 10 à 15 ans, avec un investissement autour de
37 000 000 € (pour l’assainissement et l’eau).
Cela valait le coup que l’on s’y arrête et qu’on le précise.
Je laisse la parole à Jean-Marc [PARMENTIER] qui va nous expliquer comment on va investir
37 000 000 €.
Monsieur PARMENTIER : Merci !
Tout a été expliqué, tant par le Président que par Jacques [PATRIS].
Néanmoins, il faut préciser – de ces deux présentations – que nous pouvons constater que nous
avons la main sur notre contrat de DSP.
On dit toujours que face aux grands groupes tels que Véolia, on peut rencontrer des difficultés.
Là, grâce à cette DSP, au travail des services / de nos directeurs généraux, nous tenons la
main sur ce contrat.
On peut aussi se féliciter d’avoir obligé le concessionnaire à créer une société dédiée (ce qui
nous donne une lisibilité rapide et parfaite sur la réalisation de ce contrat).
C’est aussi ce qui nous a permis d’anticiper la révision triennale qui était prévue.
On peut aussi se féliciter de notre politique depuis de nombreuses années, qui a abouti à
garantir une eau sécurisée (ce que nous recherchons depuis toujours).
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Monsieur PARMENTIER : De l’analyse du contrat de DSP (avec aussi bien évidemment
l’aide de spécialistes), nous pouvons démontrer qu’il y a une complète transparence de la part
de la SEGA.
La mise en place de la société dédiée n’a néanmoins pas permis de respecter tous les
engagements dès la première année.
Par exemple, il y a eu :
-

le non-respect du nombre d’heures d’insertion (même si cela a été rétabli à la fin de
l’année 2018) ;

-

du retard également dans la transmission des rapports annuels (donc, on a fait
application des pénalités de retard) ;

-

et également la constatation de bénéfices annuels bien supérieurs au Compte
d’Exploitation du Contrat (on va en reparler un peu plus tard).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

61

Monsieur PARMENTIER : Sur le tableau à l’écran, vous pouvez voir effectivement qu’au
titre de l’eau, vous avez un bénéfice de + 819 000 € pour l’exercice 2017 ramené à + 218 000
€ en 2018 (ce qui faisait quand même un résultat cumulé de plus de + 1 000 000 €).
En assainissement, c’est moindre mais pour l’ensemble des deux contrats, vous avez – sur la
totalité des 2 années d’exercice – un résultat d’exploitation positif de + 1 428 000 €.
Plusieurs explications ont bien évidemment été mises en avant, à savoir notamment :
-

des volumes supérieurs vendus, conséquence de la dynamique du territoire mais aussi
de la sécheresse ;

-

des travaux commandés à titre exclusif par la CUA plus importants que ce qui était
envisagé dans notre PPI (car nous avons souhaité procéder à plus de renouvellement).
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Monsieur PARMENTIER : L’analyse de la situation financière.
Cette mise en place de la société dédiée n’a pour autant pas permis d’affecter toutes les
dépenses réelles.
En 2018, le délégataire a régularisé une grande part de la situation et on s’aperçoit
effectivement que les bénéfices sont plus proches du contrat initial en 2018 par rapport à 2017.
Ce sont globalement ces écarts qui sont inacceptables et qui nous ont amenés à anticiper la
négociation triennale.

Monsieur PARMENTIER : Qui y-a-t-il dans cet avenant au niveau financier ?
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Monsieur PARMENTIER : Pour pérenniser le site des forages de Méaulens, il s’agit de
demander au concessionnaire de construire et d’exploiter l’unité de charbon actif.
Donc, un investissement de plus de 1 553 000 €.
On peut s’en réjouir car nous sommes sur un site exigu.
Bien évidemment, nous avons une production en continu (nous ne pouvons pas l’arrêter).
Ensuite, nous sommes sur un site Vigipirate.
Il y a aussi le savoir-faire (chacun son métier).
Par ailleurs, nous avons réussi à faire prendre en compte par le délégataire l’ensemble des
aléas qui pourraient se produire (à l’exception de ceux qui pourraient être liés au titre des
monuments historiques).
Intégrer – comme vous l’a dit Jacques [PATRIS] – aux contrats les nouveaux ouvrages
construits depuis 2016.
Et enfin baisser la rémunération du concessionnaire de 0,20 € – on n’est pas arrivé à 0,20 €
en une réunion (le Président a obtenu les derniers centimes) – avec pour conséquences au 1er
janvier 2020 :
-

une baisse de 0,145 € pour les 70 premiers m3 pour l’eau ;
et de 0,055 € pour les usagers en assainissement collectif.

Il faut savoir que cela a un impact de 600 000 € par an sur le délégataire.

Monsieur PARMENTIER : Pour ce qui est de la proposition d’évolution de la surtaxe.
Comme vous l’a dit le Président et comme vous l’a dit Jacques [PATRIS], il y a effectivement
37 000 000 € prévus en investissement (avec les objectifs sur lesquels je ne vais pas revenir).
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Il vous est proposé une augmentation de 0,165 / m3 HT base référence 2019 de la surtaxe
assainissement et ce à compter du 1er Janvier 2020.
Pourquoi 0,165 € ?
Tout simplement parce que nous passons du seuil de 70 m3 au seuil de 90 m3 (sachant que la
consommation moyenne pour les particuliers est de 88 m3).

Monsieur PARMENTIER : Les conséquences pour les usagers sur la base d’une
consommation de 90 m3 :
-

Pour l’assainissement collectif, c’est neutre (il n’y aura donc pas d’augmentation) ;

-

Et pour les usagers en assainissement non collectif, nous aurons une baisse de 5 %.
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Monsieur PARMENTIER : Ensuite, vous avez un tableau qui vous prouve ce qui vient de
vous être dit.
Voilà, chers collègues.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jean-Marc !
En conclusion, pour les usagers en assainissement collectif, c’est une opération neutre (on ne
voit rien).
Pour les usagers en assainissement non collectif, ils bénéficieront d’une baisse de 5 % du prix
du m3.
S’il n’y a pas de question, nous allons passer…
Madame FLAUTRE (Hélène).
Madame FLAUTRE : Quelques remarques en vous écoutant.
Au vu des débats passés sur le sujet, j’ai quand même le sentiment qu’il y a effectivement plus
de transparence avec la société dédiée.
J’ai envie de remercier ceux qui ont fait cette proposition (les services, les élus en charge)
mais aussi les usagers.
J’ai vraiment en tête – dans ce débat (quand on a reconduit le contrat) – que l’association des
usagers notamment Eau Secours 62 avait fait un gros boulot d’information, avait bien pointé
les questions et nous avait permis à nous (élus) d’intervenir avec plus de technicité dans une
discussion qui restait assez vague.
J’ai donc envie de remercier les techniciens et les élus mais aussi l’association des usagers
qui a fait à l’époque et qui continue à faire un gros boulot.
On voit qu’il était important de faire ce travail car il y a effectivement des améliorations qui
peuvent être apportées au plus juste.
Ensuite, je voulais faire une remarque sur la qualité de l’eau.
En effet, j’ai eu l’occasion de faire tester l’eau pour des raisons personnelles (parce qu’il y a
des petits enfants chez moi et des femmes qui étaient enceintes / qui sont allaitantes et donc
qui ne peuvent pas boire n’importe quoi).
Effectivement, elles ne peuvent pas boire l’eau du robinet.
On a toujours quand même – sur l’eau potable du robinet – la nécessité (pour plein de familles)
d’acheter…
On le voit avec le « délire » de l’eau en bouteille plastique…
C’est quelque chose d’hallucinant !
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Levez la main ceux qui n’ont pas de bouteille en plastique à leur maison.
Je ne sais pas s’il y en a beaucoup.
Il n’y en a pas beaucoup.
Qu’est-ce qu’il y a dans l’eau et qui n’est pas bon ?
Pas forcément pour nous.
Moi aussi, je bois l’eau du robinet mais pour les plus jeunes enfants, etc…
C’est le nitrate.
En effet, même si on est en-dessous de la norme OMS, cela reste quand même très élevé.
Mais il y a aussi les perchlorates qui est notre petite « spécificité locale » (même s’il n’y a pas
que notre territoire qui est concerné).
Je voulais vous dire – puisque l’on va investir sur une unité de charbon actif – qu’il y a aussi
un procédé (et je pense que cela passe par l’ionisation) qui permet de diminuer de 80 % le
taux de perchlorates dans l’eau.
Là, on arrive quand même dans des zones qui sont beaucoup plus confortables et sécurisées
pour la consommation tout public.
S’agissant de ce procédé, …
Je n’ai pas envie de faire de la publicité pour une boîte privée (même si elle fait du bon boulot)
mais allez voir à Biocoop – la boîte n’est pas Biocoop – qui filtre et travaille par ionisation et
par filtre charbon notre eau potable et la sort avec un quart de moins de nitrates et 80 % de
moins de perchlorates.
Bien sûr, on peut dire aux gens d’aller acheter… En plus, c’est bien car les bouteilles sont
recyclées (donc, on ne fait pas du gâchis de plastique).
Mais je trouve que cela mériterait que notre collectivité aille se renseigner sur ce procédé (qui
permettrait d’améliorer…).
Bien sûr, si vous écoutez Jacques PATRIS, notre eau est la plus merveilleuse du monde.
Elle est parfaite, d’une qualité exceptionnelle !
Néanmoins, il y a plein de gens qui ne la boivent pas et plein de gens qui achètent des bouteilles
en plastique.
Il y a donc peut-être quelque chose à aller chercher d’un point de vue technique pour améliorer
encore nettement sa qualité.
Monsieur LACHAMBRE : Merci pour vos remerciements.
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N’allumez pas notre Docteur !
Sinon, on ne va plus le tenir !
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Il est vrai qu’il vaut mieux éviter les bouteilles en plastique (même si le
verre, ça casse).
En tout cas, on se félicite tous de cette négociation et je pense que c’est très bien pour la
collectivité.
On avait pointé ce sujet.
On en avait largement discuté.
Pour autant, même si la notion de société dédiée fait avancer un peu le détail, etc…
Cela reste quand même structurellement étonnant de voir des sociétés qui sont capables de
générer 1 200 000 € sur un an, 200 000 € l’année d’après, …
On nous parle de rattrapage…
C’est encore plus étonnant, quelque part, de faire ces mouvements-là.
Je m’interroge toujours et je continuerai de m’interroger sur la visibilité que l’on peut avoir
de ces sociétés (qui sont des sociétés un peu filiales, qui sont montées par des structures mères,
avec la capacité de faire porter des charges ou non…).
En tout cas, bravo pour cette négociation (au titre de nos usagers) !
Je pense que c’est très important.
Maintenant, voilà !
Qu’une société – du jour au lendemain – puisse apporter 5 % de réduction sur ses prix, cela
fait beaucoup réfléchir (je trouve).
Monsieur LACHAMBRE : Merci pour votre intervention.
Non pas pour les défendre mais peut-être pour expliquer la hausse des recettes.
C’est également un peu l’effet pervers de l’arrivée de nouvelles entreprises, qui sont
gourmandes en eau et qui ont fait en sorte que l’on ait une consommation bien plus élevée que
ce qui était prévu initialement.
Alain [GUFFROY].
Monsieur GUFFROY : Président, merci !
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Quand ça ne va pas, il faut pouvoir le dire.
Quand ça va, il faut savoir le dire.
Donc, je suis très content du programme d’assainissement que nous venons d’approuver ce
soir.
Je voulais aussi vous remercier car c’est aussi la résultante d’un travail et d’une décision qui
aura des conséquences très favorables pour le monde rural.
Merci beaucoup !
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Michel [DELMOTTE] et Cédric [DELMOTTE]
Monsieur DELMOTTE : Oui, Président.
Je voudrais vous remercier par avance du travail effectué sur la prévention de la distribution
de l’eau potable par la Communauté Urbaine.
Voilà maintenant deux hivers pendant lesquels, malheureusement, la recharge de notre nappe
phréatique – qui alimente le captage et qui dessert 7 communes – se fait de façon très
insuffisante.
On a d’ailleurs un captage qui est considéré comme très fragilisé actuellement.
La Communauté Urbaine s’est déjà penchée sur ce problème.
On en a déjà parlé en Commission C5 il y a quelques semaines.
Je remercie ce travail d’anticipation car on envisage – à moyen terme au plus tard – un
bouclage avec d’autres réseaux (ce qui permettra de rassurer la population car la distribution
d’une eau potable de qualité est un point essentiel pour nos 7 communes).
Encore une fois, je félicite et je remercie la Communauté Urbaine pour ce travail.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Michel !
Cédric [DELMOTTE].
Monsieur DELMOTTE : Moi également, je voulais aussi remercier les services et faire
remarquer qu’il y a à peu près deux ans, quand les 6 communes et Roeux allaient rentrer à la
CUA, le prix de l’eau était un point de négociation.
D’ailleurs, je me souviens d’un certain collectif qui nous attaquait en nous disant qu’il ne
fallait pas aller à la CUA – N’est-ce pas ? Certains sont là – puisqu’on allait payer et on allait
faire payer un peu plus cher le prix de l’eau à la CUA.
Je suis ravi – aujourd’hui – d’avoir fait ce choix et encore plus aujourd’hui.
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En effet, les habitants – je parle pour Boiry-Saint-Martin – m’avaient déjà remercié en disant
que ce que j’avais pu dire (plutôt que des petits papiers qui avaient été distribués dans les
boîtes aux lettres de ma commune) était vrai.
Là, je vais être encore content de leur annoncer qu’il y a une nouvelle baisse.
Donc, je remercie les services de la CUA mais je ne doutais pas que l’on allait dans le bon
sens.
Merci !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Cédric !
Vas-y (sinon, tu vas mal dormir) !
Monsieur PATRIS : Je voudrais simplement dire à Madame FLAUTRE que ce n’est pas moi
qui dis que l’eau est bonne.
C’est l’ARS !
C’est Pasteur !
Ce sont toutes les analyses que l’on fait qui disent qu’elle est bonne et que la potabilité est
intéressante (même pour les femmes allaitantes ou les femmes enceintes).
Je vous rappelle que le taux de perchlorates / les ions perchlorates sont sans arrêt mesurés.
On est entre 4 et 15.
Donc, on ne dépasse pas la norme supérieure.
Donc, on peut la boire sans problème.
Pour les nitrates, la même chose.
Vous dites que vous aimeriez bien que la collectivité aille voir les procédés d’ionisation.
Ça a déjà été vu !
On a étudié, quand on a décidé de mettre un traitement par charbon actif en grains – c’est un
peu le genre Brita mais en grand (pour 7 500 m3 en continu) – …
L’ionisation est certes intéressante mais cela coûte très cher.
En plus, je ne vois pas trop l’intérêt d’ioniser après du charbon actif qui adsorbe…
L’adsorption fait en sorte que l’ionisation est un peu superflue (c’est un traitement de
« riche »).
Je dis que l’eau est bonne (je vous assure), même pour les femmes enceintes.
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Je m’exprime ici en tant que Vice-président.
Donc, je ne peux pas m’exprimer en tant que médecin mais je t’assure que même médicalement
parlant, …
En sortant, je pourrais le dire : elle est bonne même pour les femmes enceintes ou allaitantes.
Il n’y a pas de souci.
Je suis d’accord avec l’ARS.
Merci Madame !
Je n’en dirai pas plus.
Néanmoins, tout ce traitement a un coût qu’il faut aussi envisager (surtout pour 7 500 m3/jour).
Je vous rappelle que le charbon actif permet de prendre tout ce qui est molécules
d’hydrocarbures et autres qui pourraient arriver.
C’est quand même intéressant, merci !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Monsieur le Vice-président et merci Docteur !
S’il n’y a plus de remarque et d’intervention, je vous propose de passer au vote de ces 3
délibérations E2, E3 et E4 (dont vous avez le contenu sur vos tablettes).
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Elles sont donc adoptées à l’unanimité, je vous remercie.
Je passe à la délibération suivante E5.
— • —
E5 - Délégation de service public du Centre Aqualudique - Modification de la grille
tarifaire au 1er juillet 2019.
Dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du centre
aqualudique AQUARENA confié le 3 mai 2011 par la CUA à la société S.A.S. ACTION
DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200),
il est prévu que la tarification applicable aux clients de ce centre fasse l’objet d’une révision
annuelle calculée sur la base de la formule d’actualisation prévue au contrat (article 35 du
contrat initial, modifié par l’article 3 de l’avenant 4 au contrat, signé le 25 avril 2017).
…/…
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Le délégataire a en conséquence proposé à la CUA une évolution de la grille tarifaire applicable
à compter du 1er juillet 2019.
Celle-ci comprenait une hausse de l’ensemble des prix de la grille tarifaire actuelle, cette
dernière n’ayant pas évolué depuis juillet 2015.
Il est toutefois proposé de ne pas appliquer cette augmentation tarifaire aux habitants de la CUA
pour ce qui concerne l’utilisation de l’espace aquatique, ce qui conduirait, pour l’exploitant
RECREA, à une perte de chiffre d’affaires estimée à 25 970 €TTC pour la période du 1er juillet
2019 au 1er juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 30 du contrat initial, cette perte de chiffre d’affaires
doit être compensée par la CUA.
Le délégataire RECREA a toutefois consenti à supporter 50 % de cette perte d’exploitation,
ramenant ainsi le montant de la compensation tarifaire à verser par la CUA à 12 985 €TTC.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé :


de bien vouloir approuver les modifications apportées à la grille tarifaire actuelle du
Centre aqualudique AQUARENA (celles-ci sont présentées dans le tableau annexé à la
présente délibération, qui annule et remplace la précédente grille tarifaire) ;



de dire que ces modifications s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019 ;



d’approuver le versement par la CUA à la société ESPACE RECREA d’une
compensation de 12 985 €TTC pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020, en
application de l’article 30 du contrat de DSP, afin de ne pas augmenter les prix appliqués
aux habitants de la CUA pour l’utilisation de l’espace aquatique. Cette compensation
sera payée en une fois, au cours du 2ème semestre 2019 ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc d’approuver les modifications apportées à la grille
tarifaire du Centre, qui s’appliqueront à cette date.
Les principales modifications portent sur les tarifs d’accès à l’espace aquatique pour les
usagers n’habitant pas la CUA.
Exemple : entrée adulte hors CUA passant de 5,50 € à 5,80 €, entrée Lubidoo (pour les enfants)
hors CUA passant de 4,50 € à 4,80 €.
C’est surtout sur le côté natation (le reste des augmentations – pour le bien-être – continuant
sur ce qui était prévu).
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Seulement, cette stagnation des tarifs amène un manque de gain à notre délégataire RECREA
(qui perd 25 000 €).
Je vous propose également de compenser cette perte de 25 000 € en leur versant la somme de
12 985 € (sachant qu’ils prennent l’autre moitié).
On a coupé la poire en deux et ils prennent en charge l’autre moitié de cette perte de gain.
Pas de question ?
On passe au vote.
Des abstentions ? Des oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité.
Je passe à E6.
— • —
E6 - Main Square Festival - Signature d’une convention cadre avec la ville d’Arras et Live
Nation France Festivals pour les éditions 2019 à 2026 inclus.
La société Live Nation France Festivals organise et promeut depuis 2008 le Main Square
Festival, festival musical de plein air, accueillant des artistes de renommée internationale.
Depuis 2011, cet évènement se déroule principalement sur le site de la Citadelle et les dernières
éditions ont démontré que le Main Square a acquis une véritable dimension de festival tant au
niveau des aménagements que de la programmation.
Par conséquent, au vu du succès de cet évènement et des retombées pour le territoire
(notamment économiques ou en termes d’attractivité), il est proposé de continuer cette
collaboration entre Live Nation France Festivals, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville
d’Arras pour la poursuite de ce festival dans la Citadelle pour les éditions 2019 à 2026 inclus.
Dans ce cadre, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention cadre telle qu’annexée à la présente délibération et ayant
pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du partenariat entre Live Nation France
Festivals, la CUA et la Ville d’Arras et comprenant notamment :
-

les engagements principaux de chacun des partenaires pour l’organisation de cette
manifestation dans la Citadelle ;

-

la mise en place des instances d’échanges et de pilotage pour cet évènement.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de signer une convention cadre avec la ville d’Arras et
Live Nation France Festivals pour les éditions 2019 à 2026 inclus – ce qui fait 7 éditions – et
donc de renouveler le partenariat dans la Citadelle (auquel tient bien Armel CAMPAGNA).
Nos engagements sont de :
-

Mettre à disposition gracieusement les bâtiments (principalement l’Arsenal) et les
espaces nécessaires ;
Mettre à disposition gracieusement un terrain pouvant accueillir un minimum de 5 000
campeurs ;
Assurer la sécurité des résidents de la Citadelle ;
Mettre en place des navettes de bus en lien avec les parkings relais et le camping ;
Mettre en place des poubelles et bennes à ordures et leur ramassage, en partenariat
avec le SMAV (dont je souligne l’implication très forte) ;
Financer les actions décrites dans les annexes opérationnelles.

Principaux engagements de la Ville d’Arras :
-

Mettre en place le dispositif d’accès au site, de gestion de la circulation et du
stationnement sur le domaine public autour du site afin de garantir la sécurité du
public ;
Effectuer le jalonnement des parkings et établir les plans de circulation.

Voilà la proposition de signer une convention pour 7 ans (2019 à 2026 inclus).
Des questions, des remarques ?
On passe au vote.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
E7 - Main Square Festival - Annexe opérationnelle à la convention cadre sur
l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte de la Citadelle en 2019 Autorisation de signature.
La société Live Nation France Festivals organise et promeut depuis 2008 le Main Square
Festival, festival musical de plein air, accueillant des artistes de renommée internationale.
Depuis 2011, ce festival se déroule principalement sur le site de la Citadelle et les éditions
précédentes ont démontré que le Main Square a acquis une véritable dimension de festival tant
au niveau des aménagements que de la programmation.
…/…
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Au vu du succès de cet évènement et des retombées pour le territoire (notamment économiques
ou en termes d’attractivité), il a été proposé, lors du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019,
de signer une convention cadre entre Live Nation France Festivals, la Ville d’Arras et la
Communauté Urbaine d’Arras pour la poursuite de ce festival jusqu’en 2026 dans la Citadelle
d’Arras.
Conformément à l’article 3 de la convention cadre, les parties entendent aujourd’hui définir,
dans une annexe opérationnelle à ladite convention, les apports de chacune d’entre elles pour
la bonne organisation du Main Square Festival dans l’enceinte de la Citadelle en 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

valider l’annexe opérationnelle (reprise en annexe à la présente délibération) à la
convention cadre sur l’organisation du Main Square Festival à Arras dans l’enceinte de
la Citadelle au titre de l’année 2019, avec nos partenaires Live Nation France Festivals
et la Ville d’Arras ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette annexe opérationnelle
ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit ici de définir, dans une annexe opérationnelle à la
convention cadre signée entre Live Nation France Festivals, la Ville d’Arras et la CUA, les
apports de chacune des parties pour la bonne organisation du Festival dans l’enceinte de la
Citadelle en 2019.
Pour la CUA, c’est un apport de 500 000 € TTC.
Pour la Ville d’Arras, c’est un apport de 170 000 € TTC.
Le Budget général de Live Nation pour cet évènement s’élève à 7 000 000 €.
Vous voyez : c’est vraiment un très gros apport, sans compter toutes les retombées économiques
sur la ville d’Arras et les villes aux alentours.
Je passe au vote.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
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E8 - Main Square Festival Edition 2019 - Dispositifs de Sécurité Publique et de Secours Conventions de partenariat avec la Police Nationale, le SAMU et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours - Autorisation de signature.
L’édition 2019 du Main Square Festival se déroulera les 05, 06 et 07 juillet prochains à la
Citadelle d’Arras.
Manifestation dite de « Grand Rassemblement », elle accueillera 42 000 personnes par jour,
imposant la mise en place de moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité du public,
dans un contexte de vigilance.
A cette occasion, la Communauté Urbaine d’Arras assure le lien avec les instances de sécurité
territoriale comme la Police Nationale, le Samu et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours.
La Communauté Urbaine d’Arras a pour mission dans le cadre du Festival :
La prise en charge du dispositif prévisionnel de secours par une association agréée sur
les sites de la Citadelle et du Camping ;
- La prise en charge du dispositif de sécurité privée par une entreprise agréée ;
- La gestion des collaborations avec la Police Nationale, avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais et avec le SAMU ainsi que la prise en charge
des coûts inhérents aux missions assurées par ces services.
Dans le cadre de ce type d’évènement d’envergure, un Poste de Commandement Opérationnel
(PCO) est mis en place et placé sous l’autorité de la Préfecture. Il regroupe tous les intervenants
en matière de sécurité, qui veillent au bon déroulement de la manifestation et coordonne, quand
cela s’impose, les actions de sécurité civile.
-

Dans le cadre du festival, les partenaires de sécurité assurent les missions suivantes :
-

La Police Nationale prévient les troubles de l’ordre public en mettant un dispositif
humain adapté à la manifestation. Elle assure des missions de protection et de
circulation ;
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais s’engage à mettre
à disposition du festival du personnel (régulateur PCO) et des moyens spécifiques ;
Le SAMU assure la couverture médicale du festival. Le Centre Hospitalier d’Arras met
à disposition du personnel (médecins urgentistes, infirmiers diplômés d’Etat,
ambulanciers et assistants de régulation) et du matériel (véhicules d’assistance
médicale).

Ces interventions sont facturées au titre de participations aux frais engagés, notamment pour
les interventions qui ne relèvent pas directement des missions de ces trois instances.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer les Conventions de partenariat à intervenir
en ce sens entre la CUA et les différents services (Police Nationale, SAMU et Service
Départemental d’Incendie et de Secours) dans le cadre des missions précitées, ainsi que toute
autre pièce utile à cet effet.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il est noté que les conventions ne seront communiquées par les
partenaires que postérieurement au Conseil (de manière à ne pas mettre sur la place publique
quelles sont les organisations de sécurité offertes ces jours-là).
La Police Nationale prévient les troubles de l’ordre public en mettant un dispositif humain
adapté à la manifestation.
Sachez que nous avons des relations importantes avec la Préfecture et tous les services de
sécurité.
La Police Nationale assure des missions de protection et de circulation.
Le SDIS s’engage à mettre à disposition du festival du personnel (régulateur PCO) et des
moyens spécifiques.
Le SAMU assure la couverture médicale du festival. Le Centre Hospitalier d’Arras met à
disposition du personnel et du matériel.
Je rappelle que ce sont plus de 40 000 festivaliers que nous accueillons chaque jour (donc, plus
de 120 000 sur 3 jours).
Il s’agit donc de m’autoriser à signer ces conventions de partenariat à intervenir en ce sens
entre la Communauté Urbaine et les différents services dans le cadre des missions précitées.
Le montant prévisionnel des dépenses est de l’ordre de 125 000 €.
Pas de question ?
Des abstentions ? Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
E9 - Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’association
Groupe Scouts et Guides de France dans le cadre du Main Square Festival 2019 Autorisation de signature.
Comme vous le savez, l’édition 2019 du Main Square Festival se déroulera les 05, 06 et 07
juillet prochains à la Citadelle d’Arras.
Manifestation dite de « Grand Rassemblement », elle accueillera 42 000 personnes par jour,
imposant la mise en place de moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité et à la prise
en charge du public.
Dans ce cadre, la CUA et l’association Groupe Scouts et Guides de France de la Communauté
Urbaine d’Arras se sont rapprochées afin de s’entendre sur un partenariat au titre du Main
Square Festival 2019, partenariat formalisé par voie de convention entre les parties.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

77

Aux termes de la convention précitée, l’association Groupe Scouts et Guides de France de la
Communauté Urbaine d’Arras s’engage à assurer le ravitaillement, notamment en eau, des
postes de veille et de gardiennage pilotés par la Communauté Urbaine d'Arras, dans l'enceinte
de la Citadelle et aux abords de celle-ci, et pour ce faire à mobiliser 12 scouts par jour à cet
effet.
En contrepartie, la Communauté Urbaine d'Arras s’engage à prendre en charge les trois repas
journaliers pour l'ensemble de l'équipe.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en
ce sens entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’association Groupe Scouts et Guides de
France de la Communauté Urbaine d’Arras, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La CUA et l’association Groupe Scouts et Guides de France se
sont rapprochées afin de s’entendre sur un partenariat.
L’association s’engage à assurer le ravitaillement, notamment en eau, des postes de veille et
de gardiennage pilotés par la CUA et à mobiliser 12 scouts par jour à cet effet.
En contrepartie, la Communauté Urbaine s’engage à prendre en charge les trois repas
journaliers pour l'ensemble de l'équipe.
Il s’agit donc de m’autoriser à signer cette convention de partenariat (en les remerciant par
avance de leur intervention).
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
C’est adopté à l’unanimité.
Merci !
— • —
E10 - Rapport annuel 2018 du mandataire de la Communauté Urbaine d’Arras
administrateur de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTEDEUX.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1524-5 ;
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 13 Septembre 2018,
Monsieur Pascal LACHAMBRE avait été désigné pour assurer la représentation de la
Communauté Urbaine d’Arras, faisant partie de l’Assemblée Spéciale, au sein du Conseil
d’Administration de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX
et au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de cet organisme.
…/…
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Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX de
veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les activités de la SEM soient
conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la maîtrise de leur outil.
L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par le
représentant de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver
les termes du rapport annuel 2018 du mandataire de la Communauté Urbaine d’Arras
administrateur de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX,
tel qu’annexé à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent
sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Il s’agit donc d’approuver le rapport annuel 2018 du mandataire de la Communauté Urbaine
administrateur de la SEM, tel qu’annexé à la délibération.
Le 13 Septembre 2018, j’avais été désigné pour représenter la Communauté Urbaine, faisant
partie de l’Assemblée Spéciale, au sein du Conseil d’Administration de la SEM (assemblée
que j’ai conduite il y a quelques semaines).
Pour mémoire, la Communauté Urbaine a confié à cette SEM l’aménagement de la ZAC
Champ Bel Air à Dainville dans le cadre d’un traité de concession en date du 03 Août 2011.
A ce stade d’avancement du projet, la SEM achève les travaux et assure la fin de la
commercialisation.
L’année 2018 s’achève sur un troisième résultat positif .
Le résultat de l’exercice clos le 31/12/2018 se solde par un bénéfice de 1 116 398,24 €.
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
Monsieur PARMENTIER : Je ne prends pas part au vote.
Monsieur LACHAMBRE : Qui d’autre ne prend pas part au vote ?
Moi, puisque j’en fais partie.
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Madame ROSSIGNOL : Moi, je fais partie du Conseil Stratégique.
Monsieur LACHAMBRE : Madame ROSSIGNOL également (nous sommes déjà 3).
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles de la Société d’Economie Mixte (SEM)
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX ne prennent pas part au vote de la délibération
portant approbation du rapport annuel 2018 du mandataire
de la Communauté Urbaine d’Arras administrateur de ladite Société.
—•—
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
— • —
E11 - Diagnostic archéologique préalable à la construction de l’extension du CESI à
Arras.
Dans le cadre de l’opération de construction d’un bâtiment d’enseignement, plateforme pour
les transitions numériques et énergétiques des entreprises, sur le site du campus CESI à Arras,
la préfecture a prescrit la réalisation d’un diagnostic visant à mettre en évidence et à caractériser
les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur site.
Dans ces conditions, il est proposé de confier au service archéologique municipal d’Arras la
réalisation de ce diagnostic archéologique, dans les conditions définies dans le projet de
convention joint en annexe à la présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à confier à la ville d’Arras la réalisation du diagnostic
archéologique préalable à l’extension du CESI et, à cet effet, l’autoriser à signer le projet de
convention joint en annexe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Dans le cadre de l’opération de construction d’un bâtiment
d’enseignement / plateforme pour les transitions numériques et énergétiques des entreprises
sur le site du campus CESI à Arras, la Préfecture a prescrit la réalisation d’un diagnostic
visant à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique
éventuellement présents sur ce site.
Il s’agit donc de confier au service archéologique municipal d’Arras la réalisation de ce
diagnostic archéologique.
Cette prestation fera l’objet du versement de la redevance d’archéologie préventive (0,54 €
/m2, sachant qu’il y a environ 600 m2 au sol soit la somme de 324 €).
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On est d’accord ?
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
Merci !
La dernière délibération de l’exécutif (E12).
— • —
E12 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - Commission de suivi de site de la Société PRIMAGAZ
à Dainville.
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux Commissions de suivi de site ;
Comme vous le savez, les préfets peuvent créer, autour des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, une commission de suivi de site
(CSS) lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le
justifient.
Cette commission – qui se substitue aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC)
et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) – est composée de 5
collèges :






Administration de l’Etat ;
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ;
Riverains et associations ;
Exploitants ;
Salariés.

Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à
promouvoir l'information du public.
Par arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2014, les membres de la Commission de suivi
de site relatif à la société PRIMAGAZ à Dainville ont été nommés pour une durée de 5 ans.
Le mandat des membres de ladite commission arrivant à expiration, il appartient à notre
assemblée délibérante de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à l’effet
d’y siéger.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau de
Communauté réuni lors de sa séance en date du 13 juin 2019, de bien vouloir désigner Monsieur
Jacques PATRIS (en qualité de titulaire) et Monsieur Daniel DAMART (en qualité de
suppléant) à l’effet de représenter la Communauté Urbaine d’Arras au sein de la Commission
de suivi de site relatif à la société PRIMAGAZ à Dainville.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : J’allais dire : « Tant que ça dure ! ».
On verra bien – dans les jours qui viennent – ce qu’il va se passer.
Je vous propose de reconduire la précédente représentation, c’est-à-dire Jacques PATRIS en
qualité de titulaire et Daniel DAMART en qualité de suppléant.
On est d’accord ?
Il n’y a pas d’autres candidatures ?
Merci et bon courage !
Si vous voulez bien, nous allons passer aux délibérations relatives à chacune des 6
commissions.
On démarre par la C1.
— • —
C1 : RESSOURCES
C1-1 - Décisions Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 - Budget
principal et Budgets annexes eau, bâtiment, centre aqualudique, emprise militaire et
transport (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil communautaire les Décisions
Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2019 :
- « Principal » - 11900 ;
- « Eau » - 11902 ;
- « Bâtiment » - 11905 ;
- « Centre aqualudique » - 11910 ;
- « Emprise militaire » - 11909 ;
- « Transport » - 11901.
Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa séance
en date du 11 juin 2019, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs de
l’exercice 2019 des budgets listés ci-dessus.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Elle comporte :



Des mouvements budgétaires et comptables liées à des écritures de réimputations
comptables, neutres financièrement ;
Une régularisation comptable relative aux subventions d’équipements versées au
Budget Centre Aqualudique ;
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Des réajustements de prévisions budgétaires revues à la hausse ou à la baisse selon les
nouveaux besoins des services opérationnels.

Cette première DM permet de minorer le besoin d’emprunt prévisionnel, s’agissant du Budget
principal, de 200 000€.
Le besoin d’emprunt passe donc de 8M€ à 7,8M€.
On est bon ?
— • —
C1-2 - Budget principal - Admissions en non-valeur et reprise de provisions - Gens du
voyage.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant que les titres de recettes concernés ont fait l’objet de provisions, celles-ci feront
l’objet d’une reprise ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant total de 5 279.47€, et de bien vouloir reprendre les provisions correspondantes :
Exercice N° titre Nom du débiteur
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

T-523
T-981
T-312
T-387
T-521
T-982
T-27
T-1156
T-115
T-309
T-30
T-113
T-310
T-1271
T-706
T-1064
T-1158
T-1265
T-708
T-1063
T-1162
T-314
T-29
T-313
T-1163

Reste à
recouvrer

Objet du titre

bayer rose
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
bayer rose
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
beaucorny steven Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
beaucorny steven Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
beaucorny steven Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
jouan sephora Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
bayer rose
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
bayer talina
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
beaucorny steven Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
beaucorny steven Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
henneville laetitia Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
henneville laetitia Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
henneville laetitia Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
horn tracy
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
lamotte olivier Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
remy sylvania Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
remy sylvania Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
remy sylvania Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
schuler philippe Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
schuler philippe Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
vis pierre
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
weiss claudette Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
winterstein georges Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
winterstein georges Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
winterstein georges Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
TOTAL

184,15
222,07
168,55
142,09
228,92
300,00
236,55
201,48
346,89
238,54
349,73
267,46
395,75
55,20
236,65
171,64
141,85
194,40
182,35
150,50
145,00
101,35
172,35
301,45
144,55
5 279,47

Provision
constituée
au
20/06/2019
184,15
222,07
168,65
142,09
228,92
300,00
236,55
201,48
346,89
238,54
349,73
267,46
395,75
55,20
236,65
171,64
141,85
194,40
182,35
150,50
145,00
101,35
172,35
301,45
144,55
5 279,57

Référence
délibération
provision

ANV
demandé

Reprise de
provision

22/05/2017
22/05/2017
23/06/2017
23/06/2017
22/05/2017
15/11/2018
22/05/2017
15/11/2018
16/11/2017
16/11/2017
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018

184,15
222,07
168,55
142,09
228,92
300,00
236,55
201,48
346,89
238,54
349,73
267,46
395,75
55,20
236,65
171,64
141,85
194,40
182,35
150,50
145,00
101,35
172,35
301,45
144,55
5 279,47

184,15
222,07
168,55
142,09
228,92
300,00
236,55
201,48
346,89
238,54
349,73
267,46
395,75
55,20
236,65
171,64
141,85
194,40
182,35
150,50
145,00
101,35
172,35
301,45
144,55
5 279,47

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, et la recette correspondant à la reprise de provision à l’article 7817 du budget
principal.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : 25 titres de recette pour un montant total de 5 279,47 €.
— • —
C1-3 - Budget principal - Reprise de provisions pour dépréciation - Gens du voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment lorsque
celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu’elles sont devenues sans objet,
c’est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se
réaliser ;
Considérant que certains titres ont fait l’objet de recouvrement partiel, il convient donc de
reprendre en conséquence les provisions concernées ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la reprise de provisions pour dépréciation de comptes de
tiers d’un montant de 480€ :
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

2014
2015
2013

T-327
T-283
T-1214

faller kelly
jenbach anthony
jenback anthony

Reste à
recouvrer

Objet du titre

Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
Gens du voyage - forfait sejour eau electricite
TOTAL

1
1
1
4

604,01
344,13
519,94
468,08

Provision
constituée au
20/06/2019
1 844,01
1 404,13
1 699,94
4 948,08

Référence
délibération
provision initiale
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015

La recette sera constatée à l’article 7817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Reprise de provisions pour dépréciation de comptes de tiers d’un
montant de 480 €.
En fait, c’est un forfait séjour eau électricité.
— • —
C1-4 - Budget principal - Constitution de provisions pour dépréciation - Gens du voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant les restes à recouvrer sur le budget principal à la date du 30 avril 2019, et les risques
d’irrécouvrabilité notamment en ce qui concerne les titres émis à l’encontre de gens du voyage ;
…/…
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Reprise de
provision
240,00
60,00
180,00
480,00

Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 5 400.16€ :
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018

T-1109
T-1107
T-1268
T-116
T-1157
T-1161
T-1269
T-991
T-1108
T-1160
T-1266
T-312
T-707
T-992
T-1110
T-1270
T-117
T-119
T-124
T-120
T-314
T-122

alderson gipsy
azbaoui teddy
azbaoui teddy
bechaimont eugenie
bechaimont eugenie
helfried tom
helfried tom
lamberger david
lamberger david
lamberger david
lamberger david
merlen angelique
merlen angelique
merlen angelique
merlen angelique
vis bruno
bayer talina
lamberger david
lamberger david
merlen angelique
merlen angelique
remy sylvania

Objet du titre
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens
Gens

du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait
du voyage - forfait

Reste à Provision à
recouvrer constituer

sejour eau electricite
154,75
sejour eau electricite
170,23
sejour eau electricite
281,40
sejour eau electricite
243,15
sejour eau electricite
200,01
sejour eau electricite
249,20
sejour eau electricite
146,00
sejour eau electricite
451,70
sejour eau electricite
252,17
sejour eau electricite
208,50
sejour eau electricite
246,50
sejour eau electricite
391,00
sejour eau electricite
371,15
sejour eau electricite
143,05
sejour eau electricite
173,75
sejour eau electricite
55,10
sejour eau electricite
276,20
sejour eau electricite
536,40
sejour eau electricite
253,70
sejour eau electricite
232,40
sejour eau electricite
196,40
sejour eau electricite
167,40
TOTAL 5 400,16

154,75
170,23
281,40
243,15
200,01
249,20
146,00
451,70
252,17
208,50
246,50
391,00
371,15
143,05
173,75
55,10
276,20
536,40
253,70
232,40
196,40
167,40
5 400,16

La dépense sera constatée à l’article 6817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 5 400,16 €, considérant les risques d’irrécouvrabilité en ce
qui concerne 22 titres émis à l’encontre de gens du voyage.
— • —
C1-5 - Budget principal - Admissions en non-valeur - Reprise de provisions - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant que le titre de recette émis à l’encontre de Monsieur Pierre MONIEZ ne pourra
faire l’objet de recouvrement et qu’il a fait l’objet d’une provision, celle-ci fera l’objet d’une
reprise ;
…/…
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Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur le titre de recette suivant pour un montant
total de 52 000€ et de bien vouloir procéder à la reprise de provision correspondante d’un
montant de 53 500€ :
Reste à
recouvrer

Exercice

N° titre

Nom du débiteur

Objet du titre

2016

T-294

Moniez Pierre

jugement du 30/04/13

Provision
Référence
constituée au délibération
20/06/2019
provision

52 000,00

53 500,00

TOTAL 52 000,00

53 500,00

22/09/2016

ANV
demandé

Reprise de
provision

52 000,00

53 500,00

52 000,00

53 500,00

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, et la recette correspondant à la reprise de provision à l’article 7817 du budget
principal.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Admettre en non-valeur un titre de recette pour un montant total
de 52 000 € et procéder à la reprise de provision correspondante d’un montant de 53 500 €,
considérant que le titre de recette émis à l’encontre de l’intéressé ne pourra faire l’objet de
recouvrement et qu’il a fait l’objet d’une provision.
La somme est déjà plus conséquente.
C’est au sujet d’une indélicatesse d’un ancien employé (dont on taira le nom).
— • —
C1-6 - Budget principal - Constitution de provisions pour dépréciation - Tiers Divers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant les restes à recouvrer sur le budget principal à la date du 04 avril 2019 et les risques
d’irrécouvrabilité ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 6 360,70€ ;
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

2017
2018
2018
2018
2018

T-1078
T-464
T-469
T-400
T-252

legrain gregory
kantouar rachid
heroguelle sebastien
auto transport neuvillois
vanwalscappel valentin

Objet du titre

Reste à
recouvrer

Refuge - cheque impaye du 25/09/17
70,00
indemnite prejudice jugement correctionn
475,20
remboursement ARE perçue a tort
4 997,76
sinistre du 03/01/18 choc vehicule pl
658,24
sinistre du 11/01/18 vehicule bq-097-wk
159,50
TOTAL 6 360,70

Provision à
constituer
70,00
475,20
4 997,76
658,24
159,50
6 360,70

La dépense sera constatée à l’article 6817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 6 360,70 €.
— • —
C1-7 - Budget assainissement - Admissions en non-valeur.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant que les titres de recettes émis ne pourront faire l’objet de recouvrement ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant total de 436€ :
Exercice

N° titre

Nom du débiteur

2017
2017

T-485
T-537

LEFEBVRE ARTHUR
NOYER ALAIN .

Reste à
recouvrer
Taxe raccordement résau ast
218,00
Taxe raccordement résau ast
218,00
TOTAL
436,00
Objet du titre

ANV
demandé
218,00
218,00
436,00

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du budget assainissement.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 2 titres de recette pour un montant total de 436 €.
— • —
C1-8 - Budget bâtiment - Admissions en non-valeur - Charcuterie de la Lys.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant que le titre de recette émis à l’encontre de la Charcuterie de la Lys ne pourra faire
l’objet de recouvrement, suite à sa liquidation judiciaire ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur le titre de recette suivant pour un montant
total de 3 252€ :
Exercice N° titre
2018

T-453

Reste à
recouvrer
Charcuterie Artisanale Location bâtiment 1 er trim 2018 3 252,00
TOTAL 3 252,00
Nom du débiteur

Objet du titre

ANV
demandé
3 252,00
3 252,00

…/…
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La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du budget bâtiment.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour un montant total de 3 252 €, considérant que le titre de
recette émis à l’encontre de cette société ne pourra être honoré.
— • —
C1-9 - Budget eau - Admissions en non-valeur.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant que les titres de recettes émis ne pourront faire l’objet de recouvrement ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir admettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant total de 800,44€ :
Exercice
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015

N° titre

Nom du débiteur

T-20

LENGLET Sebastien

Objet du titre

Consommation d'eau
Consommation d'eau - syndicat
T-78332290032 CARUEL BRIGITTE Consommation d'eau - syndicat
T-78338540032 DAVAINE MAURICE . Consommation d'eau - syndicat
T-78338540032 DAVAINE MAURICE . Consommation d'eau - syndicat
T-78339480032 DAVAINE MAURICE Consommation d'eau - syndicat
T-78339480032 DAVAINE MAURICE Consommation d'eau - syndicat
T-78338760032 DELABRE MARINE . Consommation d'eau - syndicat
T-78338760032 DELABRE MARINE . Consommation d'eau - syndicat
T-78339360032DUBOIS GEORGES . Consommation d'eau - syndicat
T-78339440032 MOUCHE PATRICK . Consommation d'eau - syndicat
T-78339440032 MOUCHE PATRICK . Consommation d'eau - syndicat
T-78332290032 CARUEL BRIGITTE

du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
du cojeul
TOTAL

Reste à
recouvrer
187,73
1,16
41,84
78,27
33,37
37,64
87,1
60,92
136,46
79,38
11,25
45,32
800,44

ANV
Justificatifs
demandé
187,73
Poursuite sans effet
1,16
NPAI et DR négative
41,84
NPAI et DR négative
78,27
Poursuite sans effet
33,37
Poursuite sans effet
37,64
Poursuite sans effet
87,1
Poursuite sans effet
60,92
Poursuite sans effet
136,46
Poursuite sans effet
79,38
Poursuite sans effet
11,25
Décédé et DR négative
45,32
Décédé et DR négative
800,44

La dépense sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541, créances admises en
non-valeur, du budget eau.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 12 titres de recette pour un montant total de 800,44 €.
— • —
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C 1-10 - Budget transport - Constitution de provisions pour dépréciation.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 30 avril 2019 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Considérant les restes à recouvrer sur le budget principal à la date du 04 avril 2019 et les risques
d’irrécouvrabilité ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 11 juin 2019, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 117,52€ ;
Exercice N° titre
2018
2018
2018
2018
2018

T-77
T-58
T-63
T-83
T-76

Nom du débiteur
CROHEN Fabienne
CROHEN Fabienne
VIGNAUD Alexandra
VIGNAUD Alexandra
BRUGIERE Jeanne

Objet du titre
transport
transport
transport
transport
transport

vortex
vortex
vortex
vortex
vortex

du 01 04 18 au 31 07 18
du 01 01 18 au 31 03 18
du 01 01 18 au 31 03 18
du 01 04 18 au 31 07 18
du 01 04 18 au 31 07 18
TOTAL

Reste à Provision à
recouvrer constituer
34,50
34,50
37,50
37,50
8,05
8,05
17,97
17,97
19,50
19,50
117,52
117,52

La dépense sera constatée à l’article 6817, dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants, du budget transport.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Constitution d’une provision pour dépréciation d’un montant de
117,52 €.
En fait, c’est par rapport à l’ancienne entreprise des transports pour handicapés.
J’arrête là car ce sont tous les budgets.
De C1-1 à C1-10, est-ce qu’il y a des demandes de renseignement / des remarques ?
Je peux passer au vote (au global) et si vous voulez vous abstenir ou vous opposer sur une
délibération, vous me faites signe.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Donc, les 10 délibérations sont adoptées à l’unanimité.
— • —
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C1-11 - Ressources Humaines - Astreintes.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition
pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste
des emplois concernés.
Les astreintes ne sont pas réservées aux agents de cadres d’emplois définis, elles sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire et non titulaire qui en effectue.
Le tableau récapitulatif des astreintes avait été validé en Conseil Communautaire le 16
novembre 2017. Au regard des évolutions des services, il a été complété.
Il est aujourd’hui proposé de le modifier de la manière suivante :
ASTREINTES DE LA FILIERE TECHNIQUE
Les agents relevant de la filière technique bénéficient de règles spécifiques dérogatoires au
droit commun. En ce qui les concerne, la réglementation de référence prévoit 3 types
d’astreintes, dont les deux premiers s’appliquent à toutes les catégories de personnels, la
dernière exclusivement au personnel d’encadrement :




astreinte d’exploitation : situation des agents dans l’obligation de demeurer soit à leur
domicile soit à proximité afin d’être en mesure d’intervenir ;
astreinte de sécurité : agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas
d’un besoin en renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain
ou imprévu (situation de crise ou de pré-crise) ;
astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints en dehors des
heures d’activité normale afin d’arrêter les dispositions nécessaires.

Le tableau ci-après identifie, pour chaque service, les activités pour lesquelles la collectivité
estime nécessaire de garantir la continuité du fonctionnement propre à chacun.

…/…
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Modalités d’organisation
Astreintes

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Informatique

D’exploitation

Toute l’année

Astreinte
week-end (du
vendredi soir
au lundi
matin) et
jours fériés

Téléphone
portable
Véhicule

Intervention
en cas de
problème
informatique
sur le réseau
ou les
serveurs.

Cadre
d’emplois des
adjoints
techniques, des
techniciens et
des ingénieurs.

ASTREINTES TOUTE AUTRE FILIERE
Modalités d’organisation
Astreintes

Type
d’astreinte

Périodicité

Roulement

Moyens
mis à
disposition

Missions

Emplois
concernés

DIRECTION COMMUNICATION

COMMUNICATION

Sécurité

Toute l’année

Astreinte
week-end (du
vendredi soir
au lundi
matin) et
jours fériés

Téléphone
portable

Veille des
réseaux
sociaux, mise
en ligne
d’informations
en cas
d’évènements
exceptionnels

Agents de la
filière
administrative
Cadre
d’emplois des
attachés
territoriaux et
des adjoints
administratifs.

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Informatique

Sécurité

Toute l’année

Astreinte
week-end (du
vendredi soir
au lundi
matin) et
jours fériés

Téléphone
portable
Véhicule

Intervention
en cas de
problème
informatique
sur le réseau
ou les
serveurs.

Agents de la
filière
administrative
Cadre
d’emplois des
attachés
territoriaux.
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La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur conformément
au décret n° 2002-147 du 07 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
La rémunération des interventions d’astreinte sera effectuée par référence au barème en vigueur
conformément à l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de
l’intérieur.
Les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver
ces modifications 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 nécessaires sont et seront inscrits au Budget principal des exercices correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit donc de modifier le tableau récapitulatif des astreintes
adopté en Conseil Communautaire le 16 Novembre 2017 – complété depuis au regard des
évolutions des services – en instituant des astreintes les jours fériés pour les agents concernés
de la Direction de l’Informatique et de la Direction de la Communication.
Pas de question ?
Des abstentions, des oppositions ?
Merci !
— • —
C1-12 - Ressources Humaines - Compte Epargne Temps - Modification des modalités de
mise en œuvre.
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras 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 les jours épargnés pouvaient être indemnisés
forfaitairement ou versés au titre du R.A.F.P. (pour les fonctionnaires relevant des régimes
spéciaux uniquement).
Ces options étaient ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne temps au-delà de 20. Les
évolutions réglementaires ont abaissé ce seuil à 15 jours.
…/…
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Par ailleurs, le montant de l’indemnité a, lui aussi, été modifié passant de :
CATEGORIE

Anciens montants (brut)

Nouveaux montants (brut)

A

125 €

135 €

B

80 €

90 €

C

65 €

75 €

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir acter ces changements.
Les autres modalités de gestion du C.E.T. demeurent inchangées.

Les crédits correspondants sont et seront prévus et inscrits au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du 10 décembre 2010, le Conseil avait autorisé
la mise en place du CET (Compte Epargne Temps).
A l’époque, il avait été convenu que les jours épargnés pouvaient être indemnisés
forfaitairement ou versés au titre du R.A.F.P.
Ces options étaient ouvertes pour les jours inscrits au CET au-delà de 20.
Les évolutions réglementaires ont abaissé ce seuil à 15 jours.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité a lui aussi été modifié passant de 125 à 135 € bruts pour
les agents de catégorie A, de 80 à 90 € bruts pour les agents de catégorie B et de 65 à 75 €
bruts pour les agents de catégorie C.
La proposition est donc d’acter ces changements, les autres modalités de gestion du CET
demeurant inchangées.
Le Comité Technique a été avisé et a donné son avis favorable pour cette délibération.
Pas de question ?
Des abstentions, des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
Je continue
— • —
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C1-13 - Ressources Humaines - Détermination des plafonds de prise en charge des frais
de formation dans le cadre de la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 22 ter ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 juin 2019 ;
L’article 22 ter de la loi n°83-634 précitée a créé un compte personnel d'activité (CPA) au
bénéfice des agents publics (fonctionnaires et contractuels).
Ce Compte Personnel d'Activité se compose de deux comptes distincts :



le compte personnel de formation (CPF) ;
le compte d’engagement citoyen (CEC).

Considérant que le CPF permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, hors
celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des
compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle ;
Considérant que ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité,
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle ;
Considérant que le décret du 6 mai 2017 prévoit, lorsque la formation a été validée, que la prise
en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à cette
occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée délibérante ;
Dans ce cadre, il vous est aujourd’hui proposé :
-

de limiter la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie
au titre du compte personnel de formation à 1 000 € par an et par agent dans un budget
global représentant 10% des dépenses prévues en matière de formation ;
de tripler le montant de ce plafond en cas de reconversion professionnelle pour raison
de santé ;
de ne pas prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de
ces formations.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Le compte personnel de formation (CPF) fait un peu suite au DIF.
Cette délibération a également été soumise à l’avis du Comité Technique le 13 juin dernier.
La loi n°83-634 modifiée a créé un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents
publics (fonctionnaires et contractuels).
Le CPA se compose de deux comptes distincts : le compte personnel de formation (CPF) et le
compte d’engagement citoyen (CEC).
Le CPF permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, hors celles relatives à
l’adaptation aux fonctions exercées.
La prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des
agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par le Conseil.
La proposition est donc :
-

De limiter la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie
au titre du compte personnel de formation à 1 000 € par an et par agent dans un budget
global représentant 10% des dépenses prévues en matière de formation ;

-

Deuxièmement, de tripler le montant de ce plafond en cas de reconversion
professionnelle pour raison de santé ;

-

Troisièmement, de ne pas prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement
des agents lors de ces formations.

Pour information, les agents peuvent se former pour tout autre chose que leur secteur
professionnel (s’ils visent une reconversion ou s’ils veulent être plus performants dans leur vie
professionnelle).
C’est cela, Madame LAPOUILLE-FLAJOLET ?
J’ai bon ?
Merci !
Pas de remarque ?
On passe au vote.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Merci pour les agents !
— • —
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C1-14 - Ressources Humaines - Remboursement des frais de déplacements des agents
communautaires.
Les frais engagés par les agents « qui reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements
publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale » lors de
déplacements nécessités par l’exercice de leurs fonctions font l’objet de remboursements.
Les règles applicables sont, pour l’essentiel, les règles applicables aux personnels de l’Etat
auxquelles renvoie le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de
laquelle le déplacement est effectué. Les frais de déplacement sont dus dès lors qu’ils sont
engagés conformément aux dispositions des décrets applicables et dès lors que le
remboursement est autorisé.
Est considéré comme un agent en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission
pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du service
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de
sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de
formation continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation
professionnelle.
L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité ou l’établissement public autorise l’agent
à effectuer un déplacement, pendant son service. Cette autorisation permet à l’agent de
bénéficier du remboursement des coûts générés par le déplacement.
La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants pour
fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations.
1. LA NOTION DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE
La résidence administrative s’entend ainsi comme « le territoire de la commune sur lequel se
situe, à titre principal, le service ».
2. LES DEPLACEMENTS POUR LES BESOINS DU SERVICE
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel lorsque l’intérêt du service le justifie.
Dans ce cas, ils doivent souscrire une extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa
responsabilité au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité
professionnelle. Cette obligation, bien qu’occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut
être prise en charge par la C.U.A. Il en va de même pour les impôts et taxes acquittés par les
agents pour leur véhicule.
Seront pris en charges les seuls frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un
ordre de mission. Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront alors remboursés, sur la
base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel (26 février 2019), comme suit :
…/…
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Catégorie
(puissance fiscale
du véhicule)
Véhicule de 5 CV
et moins
Véhicule de 6 et 7
CV
Véhicule de 8 CV
et plus

Jusqu’à
2 000 Km

De 2 001 à
10 000 Km

Après
10 000 Km

0,29€/km

0,36€/km

0,21€/km

0,37€/km

0,46€/km

0,27€/km

0,41€/km

0,50€/km

0,29€/km

Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement
interviendra sur production du titre de transport.
En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes,
tels que les frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, d’utilisation d’un
taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur
interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées après autorisation
expresse de l’autorité territoriale et ce, dans l’intérêt du service.
3. LES TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D’HEBERGEMENT
Pour la fonction publique d'Etat, un arrêté ministériel du 26 février 2019 fixe les taux forfaitaires
de prise en charge.
Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas et un taux maximal de
remboursement des frais d'hébergement de 70 € par nuit en Province, 90 € par nuit dans les
villes de plus de 200 000 habitants et les communes de la Métropole du Grand Paris, 110 € par
nuit à Paris (intra-muros). Ce taux est de 120 €, dans tous les cas, pour les agents reconnus en
qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
 de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du
soir soit 15,25 € par repas,
 de retenir le principe que l’indemnité de nuitée est fixée à 70 €, 90 € et 110 € maximum.
La nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner,
 de porter ce taux à 120 €, dans tous les cas, pour les agents reconnus en qualité de
travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
4. LES TAUX DE L’INDEMNITE DE STAGE
Les frais de transport sont pris en charge selon les mêmes modalités que les frais de déplacement
traditionnels. Toutefois, dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un
remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun remboursement complémentaire
de la part de la collectivité ne pourra être effectué.

…/…
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5. LES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A UN CONCOURS OU A UN EXAMEN
PROFESSIONNEL
Les agents peuvent prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu’ils sont
appelés à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une
sélection ou d’un examen professionnel hors de leur résidence administrative et familiale.
En conclusion, il est proposé de valider les modalités de remboursement des frais de
déplacement proposées ci-dessus.
Les crédits nécessaires sont et seront inscrits au Budget principal des exercices correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence
aux organes délibérants pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les
montants des indemnisations, lesquelles doivent être revues suite à la publication de l’arrêté
ministériel du 26 février 2019 fixant les taux forfaitaires de prise en charge que vous avez dans
la délibération (je ne les recite pas).
On est prêt à valider les modalités de remboursement telles que décrites dans la délibération ?
Pas d’abstention ?
Pas d’opposition ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
C1-15 - Ressources Humaines - Indemnité horaire pour travail de nuit.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 et n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité
horaire pour travail normal de nuit ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 juin 2019 ;
…/…
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Considérant que les agents d’entretien, les agents de nuit et, en période estivale, les agents des
espaces verts et les agents de la voirie effectuent une partie de leur service entre 21 heures et 6
heures ;
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’accorder à ces agents l’indemnité
horaire pour travail normal de nuit d’un montant de 0,17 € de l’heure majorée de 0,80 € en cas
de travail intensif.
Les crédits correspondants sont et seront prévus et inscrits au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Délibération également soumise à l’avis du CT le 13 juin dernier.
Il s’agit d’accorder à ces agents – agents d’entretien, agents de nuit et, en période estivale,
agents des espaces verts et agents de la voirie qui effectuent une partie de leur service entre 21
heures et 6 heures du matin – l’indemnité horaire pour travail normal de nuit d’un montant de
0,17 € de l’heure majorée de 0,80 € en cas de travail intensif.
On passe au vote.
Abstention ?
Opposition ?
Adopté, merci.
— • —
C1-16 - Ressources Humaines - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont versées aux agents de la
fonction publique territoriale dans les conditions prévues pour la fonction publique d’Etat par
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les heures supplémentaires sont définies comme étant les heures effectivement réalisées à la
demande du chef de service, au-delà des bornes horaires du cycle de travail de l’agent.
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires
sont indemnisées.
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3
lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces 2 majorations ne peuvent se cumuler.
Leur paiement est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisés. Lorsque
cela n’est pas possible, un décompte déclaratif contrôlable doit être produit.
…/…
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Les IHTS peuvent être versées, dès lors que les agents exercent des fonctions ou appartiennent
à des grades ou occupent des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B.
Peuvent en bénéficier les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des
fonctions de même nature que les fonctionnaires, lorsque leurs missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires.
L’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 énonce que le nombre des heures
supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Toutefois, ce même article prévoit des dérogations au contingent mensuel de 25 heures :


lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ;



des dérogations, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du décret
du 25 août 2000, c’est-à-dire dans le respect des garanties minimales, peuvent être
autorisées après consultation du comité technique, pour certaines fonctions.

Dans ce cadre-là et après avoir recueilli l’avis du Comité Technique, il est proposé au Conseil
Communautaire d’autoriser ce dépassement exceptionnel pour les agents qui seront amenés à
être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation du Main Square Festival 2019.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (les fameuses
« IHTS »).
Il s’agit d’autoriser un dépassement exceptionnel des heures supplémentaires pour les agents
qui seront amenés à être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation du Main Square
Festival 2019.
On est d’accord ?
Merci !
— • —
C1-17 - 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 informait les
membres du Conseil Communautaire, en séance du 20 décembre 2018, de la mise à disposition
par la Communauté Urbaine d’Arras et contre remboursement, de :
…/…
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AGENT
Un attaché
Un attaché

ORGANISME D’ACCUEIL
Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois
Conseil de développement
Arras Pays d’Artois

PERIODE

QUOTITE

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

60%

du 1er Janvier au
31 Décembre 2019

40%

Il y a lieu de mettre fin à la mise à disposition d’un agent auprès du Conseil de développement
Arras Pays d’Artois et de modifier le tableau comme suit :
AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un attaché

Syndicat pour la Cohérence
des Orientations Territoriales
de l’Arrageois

du 1er Juillet 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 de l’agent intéressé.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Le 20 Décembre 2018, le Conseil était informé de la mise à
disposition contre remboursement, pour l’année 2019, d’un attaché au SCOTA (pour 60 % de
son temps) et au Conseil de développement Arras Pays d’Artois (pour 40 %).
Cet agent / attaché sera désormais, à compter du 1er juillet 2019, mis à disposition à raison de
100 % de son temps au SCOTA.
Il s’agit de Laurent FLAMENT (suite au départ de David BOURGEOIS).
On est d’accord ?
Donc, je continue.
De toute façon, c’est une information.
— • —
C1-18 - Ressources Humaines - Modification de la délibération mettant en œuvre
l’Indemnité Spécifique de Service.
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 22 décembre 2006
(modifiée depuis par délibération du 27 juin 2013), a été mise en place l’indemnité spécifique
de service instituée par le décret n°2003-799 du 25 août 2003.
…/…
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L’I.S.S. s’applique aux agents appartenant au cadre d’emplois des techniciens ainsi qu’à ceux
ayant le grade d’ingénieur et d’ingénieur principal.
Les textes prévoient un montant annuel de référence affecté d’un cœfficient propre à chaque
grade ainsi que d’un coefficient géographique (1,20 dans le Pas-de-Calais). Le montant total
obtenu peut être modulé dans la limite des coefficients maximums individuels.
Il convient de remettre à jour cette délibération comme suit :
Grade

Coefficients maxi. de
modulation individuelle
Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux
361.9
12
1,1

Montant de base

Technicien

Coefficient par grade

Les autres dispositions la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2013
restent inchangées.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du Conseil du 27 juin 2013, a été mise en place
cette indemnité (ISS).
Il s’agit donc de mettre à jour cette délibération en faisant passer le coefficient de 10 à 12
s’agissant du grade de technicien.
C’est une délibération technique.
On est tous d’accord ?
Merci pour lui ou pour eux !
— • —
C1-19 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d’Arras.
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 ;
…/…
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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 ;
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil Communautaire a adopté le tableau
des effectifs des agents titulaires et non titulaires au 1er janvier 2019.
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).

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 :




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.

Il y a lieu de compléter la délibération précitée comme suit :
I.

POSTES A POURVOIR POUR CAUSE DE VACANCE



Un poste de coordinateur/trice du Point d’accès au droit sous l’autorité de la
Directrice Prévention et Cohésion Sociale et du chargé de mission politique d’accès
au droit en charge de :

-

L’accueil du public et l’analyse de la demande pour une orientation adaptée :
 Accueillir physiquement et téléphoniquement le public confronté à des
problématiques d’ordre juridique ou administratif,
 Assurer la première écoute et réaliser un bilan situationnel sur les attentes et
besoins,
 L’orienter vers le réseau partenarial,
…/…
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Collaborer avec les autres dispositifs communautaires : médiateurs, travailleur
social en commissariat et gendarmerie, dispositifs d’accompagnement des
jeunes,
Programmer les rendez-vous, rédiger les fiches saisines,
Capacité à mener des médiations,
Réaliser une veille juridique.

-

L’animation et le développement du partenariat :
 Accueillir les partenaires,
 Entretenir la dynamique mise en place, voire renforcer les relations
partenariales,
 Se tenir informé de l’actualité des partenaires,
 Etre force de proposition pour les partenaires et l’offre de services,
 Etre en capacité de proposer des animations.

-

La gestion administrative :
 Mettre en place et gérer le planning des permanences, rendez-vous et réunions,
 Saisir et mettre en forme des documents informatiques : courrier, fiche de
saisine, réservation de salle,
 Mettre en place des outils permettant l’évaluation du dispositif : saisine sur
logiciel dédié, statistiques, rapport d’activité,
 Gérer, classer et archiver des dossiers.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de rédacteur et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de Travailleur/lleuse Social(e) en Commissariat et Gendarmerie sous
l’autorité de la Directrice Prévention et Cohésion Sociale et du chargé de mission
politique d’accès au droit en charge de :

-

Sur requête des services du Commissariat, de la Gendarmerie, du réseau partenarial et
de la direction Prévention et Cohésion Sociale de la CUA :
 Accueillir toute personne, mineure ou majeure, en très grande fragilité à la suite
d’un conflit, d’une crise familiale, victimes de violences ou de tout autre acte
répréhensible,
 Accompagner les victimes, notamment de violences conjugales et
intrafamiliales, en difficulté pour porter plainte,
 Proposer également aux auteurs d’infraction, notamment mineurs, une écoute et
une information sur les dispositifs de prévention existants,
 Mener un entretien individuel visant à évaluer la situation globale de la personne
en lui proposant une réponse adaptée,
 Orienter vers le réseau partenarial selon la problématique décelée, et organiser
l’ensemble des liens avec les structures compétentes dans une logique de
complémentarité,
 S’assurer de la mise en place des suivis,
 Faire retour au prescripteur,
 Réaliser des interventions de proximité, au domicile.
…/…
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-

Avec les services internes de la Communauté urbaine d’Arras :
 Rendre compte de son activité, aptitude à l’évaluer et à l’adapter aux missions
du service,
 Collaborer avec les autres dispositifs communautaires : médiateurs, point
d’accès au droit, dispositifs d’accompagnement des jeunes, service habitat …

-

Avec les partenaires :
 Travailler de façon régulière et efficiente avec le psychologue partenaire du
dispositif, en échangeant sur les situations repérées et les orientations à mettre
en place,
 Collaborer avec le réseau de partenaires local (SIAO, Mission Locale, Maison
de la Solidarité, réseau associatif, CCAS, bailleurs sociaux, conciliateur, CHRS,
Banque de France …).

-

Missions administratives :
 Rédiger différents supports tels que le rapport d’activité, les notes
situationnelles,
 Réaliser les tableaux de bord de suivi de l’activité,
 Préparer et organiser les réunions partenariales (comité technique, comité de
pilotage, autres réunions).

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades des cadres
d’emplois de conseiller socio-éducatif et rédacteur et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste d’assistant(e) de gestion administrative sous l’autorité de la Directrice
des Opérations Foncières en charge :
-

du suivi administratif et/ou comptable de dossiers en liaison avec la directrice et les
chargés d’opérations foncières et de gestion du patrimoine,
du suivi et de la gestion du traitement des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA),
l’établissement et la publication d’actes,
de la recherche et l’identification d’emprises, de titulaires de droits, de titres, …,
de la réalisation de comptes rendus, de tableaux de bord et autres travaux de
bureautique,
de la mise à jour des registres et états du patrimoine,
du suivi et étude du marché foncier et immobilier.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’adjoint administratif et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de gestionnaire des marchés publics sous la responsabilité du Directeur
de la Commande Publique, logistique et assurance en charge de :
-

L’élaboration et la passation des marchés publics de la collectivité :
 Définition des besoins et des procédures en relation avec les services
techniques,
 Rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises dans le domaine des
travaux, des fournitures courantes et des services,
…/…
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 Préparation et publication des avis d’appel public à la concurrence pour le
lancement des appels d’offres et des procédures adaptées.
La gestion de la plateforme de dématérialisation :
 Mise en ligne des Dossiers de Consultation des Entreprises,
 Gestion des ouvertures des offres électroniques,
 Gestion des questions posées lors des procédures de passation.
La préparation et la participation aux Commissions d’Appels d’Offres (relecture des
rapports d’analyse des offres qui seront présentés en commission en lien avec les
services techniques),
La relecture des marchés à notifier, rédaction d’ordres de service et des avenants,
Procéder à l’enregistrement du marché dans le logiciel de comptabilité,
La veille juridique.

-

-

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’attaché et au régime indemnitaire y afférent.


Un poste de Technicien voirie rattaché(e) au Directeur de la voirie pôle urbain. Il
réalise et/ou pilote l’ensemble des études techniques liées aux projets
d’infrastructure ou de réseau, assure le suivi et la maîtrise d’œuvre de chantier et
le suivi de l’entretien routier communautaire, sur un secteur du territoire :
-

Référent de la voirie communautaire au sens large (chaussées, trottoirs, chemins,
stationnement, parkings…) et des réseaux d’assainissement pluvial, présents sur
le domaine public,
Participe à l’élaboration des projets d’aménagement de l’espace public,
Assure le suivi administratif, technique et financier,
Est susceptible de participer à des astreintes spécifiques (tempêtes, viabilité
hivernale…) et des gestions de crise.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois de Technicien et au régime indemnitaire y afférent.
II.

MODIFICATIONS DE POSTES

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 novembre 2018, avait été créé le
poste de technicien(ne) risques naturels et technologiques rattaché(e) à la Directrice Climat Air
Energie.
Pour des raisons de cohérence et d’efficacité, il est proposé de le modifier comme suit :
•

Un poste de chargé(e) de mission risques sous la responsabilité du Directeur de
l’aménagement pour :

-

Piloter, animer et suivre la démarche cavité et mouvements de terrains (Sensibilisation
aux risques liés aux cavités souterraines sur la base de l'inventaire existant ;
accompagnement des maîtres d'ouvrages des projets liés aux cavités souterraines,
identification de sites) ;
Emettre un avis sur les Plans de Prévention des Risques Technologiques ;

-

…/…
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-

Accompagner les opérations de réhabilitation des sites et sols pollués ;
Apporter son expertise en droit de l'environnement (eau, déchets, etc.) ;
Apporter assistance et conseil auprès de l'ensemble des directions sur la conduite de
projets, problématiques sanitaires divers ;
Participer à la sécurisation juridique et technique des friches industrielles ;
Renforcer l’ingénierie interne de la collectivité en appui des services, notamment par la
réalisation d’études scientifiques et techniques globales ou sectorielles ;
Participer à l’élaboration de documents stratégiques (document d’urbanisme etc…) ;
Contribuer à la rédaction des avis (urbanisme, ICPE) ;
Assurer l’instruction technique et administrative (marchés, comptabilité,
subventions…) des dossiers ;
Intégrer cartographiquement l’ensemble des données et études dans des plans
d’ensemble, sectoriels et opérationnels ;
Réaliser des plans, métrés et estimation concernant les plans opérationnels en lien avec
les études techniques pour l’aménagement des infrastructures voirie et réseaux de
viabilisation ;
La conception de la géométrie du projet conformément au référentiel applicable et aux
contraintes ;
L’affinage du détail de la conception et de sa modélisation informatique aux différents
stades du projet ;
Elaborer et modifier des documents graphiques aux différents stades du projet.

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence aux grades du cadre
d’emplois d’ingénieur ou de technicien et au régime indemnitaire y afférent.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016, avait été rappelée la
création du poste de directeur(rice) général(e) du développement économique.
Pour des soucis de régularité, il y a lieu de le modifier comme suit :


Un poste de directeur(rice) général(e) du développement économique rattaché au
Directeur Général des Services en charge de mettre en œuvre et suivre la politique
de développement économique de l’intercommunalité. Il/elle aura pour missions
de :

-

Faire des propositions et innover en matière de développement économique ;
Représenter au niveau technique la CUA dans les différentes instances de gouvernance
régionales, locales ou nationales ;
Proposer et mettre en œuvre les politiques liées :
• au développement et à l’accueil des entreprises,
• à l’attractivité du territoire et au marketing territorial,
• au développement des filières d’excellence (tourisme, agroalimentaire et logistique
notamment),
• à la réduction de la fracture numérique,
• à l’emploi, la formation et l’enseignement supérieur.

-

La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois des
administrateurs territoriaux et au régime indemnitaire y afférent.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de compléter le tableau des effectifs comme suit :


Postes à pouvoir pour cause de vacance :
 Un poste de coordinateur/trice du Point d’accès au droit ;
 Un poste de Travailleur/lleuse Social(e) en Commissariat et Gendarmerie ;
 Un poste d’assistant(e) de gestion administrative (à la Direction des Opérations
Foncières) ;
 Un poste de gestionnaire des marchés publics ;
 Un poste de Technicien voirie.

Ce ne sont pas toujours des gens qui sont partis.
Parfois, ce sont des gens qui ont changé de grade (donc, il faut les remplacer sur ce grade).


Modifications de postes :
 Un poste de chargé(e) de mission risques sous la responsabilité du Directeur de
l’aménagement (qui était jusqu’alors rattaché à la Direction Climat Air Energie) ;
 Un poste de directeur(rice) général(e) du développement économique.

Est-ce qu’il y a des questions par rapport à cette actualisation ?
S’il n’y en a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
Merci !
Nous avons en C1-20, C1-21 et C1-22 toute une série de fonds de concours.

— • —
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C1-20 - Fonds de Concours Commune de Basseux (Réfection du chemin « des Bouleaux »),
Commune de Basseux (Rénovation de l’annexe de la Mairie, Commune de Beaumetz-LesLoges (Réhabilitation du chemin « Les Errieux »), Commune de Boiry-Saint-Martin
(Extension de l’éclairage public), Commune de Boisleux-Au-Mont (Rénovation et
extension de la salle polyvalente), Commune de Farbus (Réfection de la toiture de la salle
Weyer), Commune de Gavrelle (Modernisation et extension d’un bâtiment pour l’accueil
d’animations communales et du dernier commerce de proximité « Les Fermiers de
l’Artois »), Commune d’Héninel (Effacement des réseaux du centre-bourg), Commune de
Wancourt (Aménagement d’un terrain et sécurisation de la cour de l’école maternelle).
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 20 décembre 2018,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer des fonds de concours aux communes de
Basseux, Beaumetz-Les-Loges, Boiry-Saint-Martin, Boisleux-Au-Mont, Farbus, Gavrelle,
Héninel et Wancourt, afin de les aider à financer les opérations suivantes :
Commune

Opération

Montant HT
de l’opération

Basseux
Basseux
Beaumetz-LesLoges
Boiry-Saint-Martin

Réfection du chemin « des Bouleaux »
Rénovation de l’annexe de la Mairie

21 600 €
9 523,66 €

Montant maximum
du
Fonds de concours
8 620 €
4 761 €

Réhabilitation du chemin « Les Errieux »

14 100 €

7 050 €

Extension de l’éclairage public
Rénovation et extension de la salle
polyvalente
Réfection de la toiture de la salle Weyer
Modernisation et extension d’un bâtiment
pour l’accueil d’animations communales et
du dernier commerce de proximité « Les
Fermiers de l’Artois »
Effacement des réseaux du centre-bourg
Aménagement d’un terrain et sécurisation de
la cour de l’école maternelle

5 898,76 €

2 637 €

597 598 €

43 028 €

14 008,68 €

5 183 €

488 801,29 €

41 451 €

97 244 €

14 066 €

22 198 €

11 099 €

Boisleux-Au-Mont
Farbus
Gavrelle
Héninel
Wancourt

La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ces
projets et justifiant l’attribution de fonds de concours auxdites communes.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des
communes précitées dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine,
dans les limites précitées, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors
subventions, qui seront effectivement engagées par les Communes sur leur budget propre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :
 8 620 euros à la commune de Basseux (opération Réfection du chemin « des
Bouleaux »),
 4 761 euros à la commune de Basseux (opération Rénovation de l’annexe de la
Mairie),
…/…
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-

7 050 euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges,
2 637 euros à la commune de Boiry-Saint-Martin,
43 028 euros à la commune de Boisleux-Au-Mont,
5 183 euros à la commune de Farbus,
41 451 euros à la commune de Gavrelle,
14 066 euros à la commune d’Héninel,
11 099 euros à la commune de Wancourt,

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec chacune des
communes précitées les conventions à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
C1-21 - Fonds de Concours - Commune de Maroeuil - Construction d’un équipement
multifonctionnel.
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 20 décembre 2018,
il vous est proposé d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 200 000 euros
à la commune de Maroeuil, pour l’aider à financer les travaux de construction d’un équipement
multifonctionnel dont le montant est de 2 660 187 euros HT.
La commune de Maroeuil est arrivée à saturation des installations actuelles avec la
problématique de multiplicité des usages. La commune porte la construction d’un équipement
multifonctionnel afin d’enrichir l’offre en équipements et services proposés aux habitants et
aux usagers. Le rayonnement de ce nouvel équipement dépasse le cadre communal et répond à
la logique de pôle relais sur le secteur nord-ouest du territoire communautaire.
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 200 000 euros à la commune de
Maroeuil comprenant :




La totalité de l’enveloppe dédiée pour Maroeuil à savoir 101 223 euros ;
Une réservation de l’enveloppe d’Etrun à hauteur de 10 000 euros ;
Une contribution exceptionnelle de 88 777 euros permettant à la commune d’obtenir des
financements spécifiques auprès des partenaires (Région et Département), la commune
n’étant pas éligible à leurs dispositifs de droit commun.

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 :
…/…
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-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 200 000
euros à la commune de Maroeuil ;
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.

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
C1-22 - Fonds de Concours Transition énergétique, Commune d’Acq (Rénovation de
l’éclairage public – Tranche 1), Commune d’Arras (Rénovation de l’éclairage public –
Travaux 2019 Tranche 1), Commune de Boiry-Becquerelle (Rénovation de l’éclairage
public), Commune de Boiry-Sainte-Rictrude (Installation d’une chaudière à granulés bois
à la Mairie-École), Commune de Boisleux-Au-Mont (Rénovation et extension de la salle
polyvalente), Commune de Dainville (Rénovation de l’éclairage public), Commune de
Mont-Saint-Eloi (Audit énergétique de la Mairie annexe et de l’école maternelle),
Commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras (Construction du nouveau centre multifonctionnel
« Bonne Humeur »).
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 des fonds de
concours aux communes d’Acq, Arras, Boiry-Becquerelle, Boiry-Sainte-Rictrude, BoisleuxAu-Mont, Dainville, Mont-Saint-Eloi et Saint-Nicolas-Lez-Arras, afin de les aider à financer
les opérations suivantes :
Commune

Opération

Acq

Rénovation de l’éclairage public – Tranche 1
Rénovation de l’éclairage public – Travaux
2019 Tranche 1
Rénovation de l’éclairage public
Installation d’une chaudière à granulés bois à
la Mairie-École
Rénovation et extension de la salle
polyvalente
Rénovation de l’éclairage public
Audit énergétique de la Mairie annexe et de
l’école maternelle
Construction du nouveau centre
multifonctionnel « Bonne Humeur »

Arras
Boiry-Becquerelle
Boiry-SainteRictrude
Boisleux-Au-Mont
Dainville
Mont-Saint-Eloi
Saint-Nicolas-LezArras

Montant HT
de l’opération
43 185,07 €
64 850,46 €
36 970 €
17 555,32 €
597 598 €
276 052,31 €
7 080 €
2 389 326 €

Montant maximum
du
Fonds de concours
3 417 €
16 825 €
1 252 €
8 777 €
63 892 €
55 376 €
708 €
53 473 €

La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ces
projets, contribuant à réaliser des économies d’énergie et justifiant l’attribution de fonds de
transition énergétique auxdites communes.
…/…
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A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des
communes précitées dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine,
dans les limites précitées, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors
subventions, qui seront effectivement engagées par les Communes sur leur budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de fonds de concours d’un montant maximum de :









-

3 417 euros à la commune d’Acq,
16 825 euros à la commune d’Arras,
1 252 euros à la commune de Boiry-Becquerelle,
8 777 euros à la commune de Boiry-Sainte-Rictrude,
63 892 euros à la commune de Boisleux-Au-Mont,
55 376 euros à la commune de Dainville,
708 euros à la commune de Mont-Saint-Eloi,
53 473 euros à la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras,

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec chacune des
communes précitées les conventions à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes à ces opérations seront imputées sur les crédits inscrits à l’article
2041412 du budget principal de l’exercice correspondant.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La première délibération concerne des fonds de concours
« ordinaires » – j’allais dire – pour les communes de Basseux, Beaumetz-Les-Loges, BoirySaint-Martin, Boisleux-Au-Mont, Farbus, Gavrelle, Héninel et Wancourt.
Vous avez le titre de l’opération (il y a 9 opérations dans le tableau qui vous est présenté).
Nous avons également un fonds de concours pour la commune de Maroeuil pour la construction
d’un équipement multifonctionnel (de 200 000 €).
Enfin, nous avons des fonds de concours de transition énergétique pour les communes d’Acq,
d’Arras, de Boiry-Becquerelle, de Boiry-Sainte-Rictrude, de Boisleux-Au-Mont, de Dainville,
de Mont-Saint-Eloi et de Saint-Nicolas.
Comme ce sont des fonds de concours un peu spécifiques et que cela rentre dans le cadre de
notre CTE, Marc [DESRAMAUT] va peut-être nous dire un petit mot là-dessus ?
Monsieur DESRAMAUT : Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues.
Voici effectivement la possibilité qui nous est donnée de mettre un petit coup de projecteur – en
led (bien sûr) ! – sur ce fonds de concours transition énergétique mais surtout sur l’engagement
des communes de la Communauté Urbaine pour cette transition écologique et énergétique.
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Ce fonds de transition énergétique a progressé / a évolué pendant la réflexion sur le CTE et on
l’a ouvert sur l’éclairage public (s’il y a 70 % d’économies).
On l’a aussi ouvert sur l’audit et on continue – bien évidemment – sur la construction, la
rénovation et la production d’ENR.
Ce qui est assez symptomatique – si j’ose dire – sur cette délibération, c’est que toutes les
possibilités sont présentes dans ces 8 opérations (entre l’éclairage, la rénovation, la
construction, l’audit, etc…).
Tout est là !
Donc, je voulais aussi saluer non seulement ces 8 communes mais les 18 qui ont – aujourd’hui
– déjà utilisé ce fonds de concours (ce qui montre bien l’engagement de tous dans le CTE).
D’ailleurs, Pascal [LACHAMBRE], tu as présidé le Comité de Pilotage le 11 Juin et ces 18
communes ont effectivement eu la possibilité de signer cette charte d’engagement.
Je vous invite donc à voter pour ces 8 demandes de fonds de concours.
Comme cela, on pourra tous ensemble utiliser la baseline du Grand Arras en T.E.T.E.® : « Je
suis, tu es, nous sommes accélér’acteurs de la transition écologique ».
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Marc !
Un petit mot, Bernard [MILLEVILLE] ?
Monsieur MILLEVILLE : Oui, merci !
Merci, Président.
Un petit message important à l’attention de mes collègues et en particulier les communes qui
disposent encore d’un reliquat au titre des fonds de concours.
Je vois que tout le monde me regarde avec une attention soutenue.
Ce sont nos « sous ».
La fin de l’année approche.
Il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, de déposer vos dossiers à la rentrée.
Vous pouvez les préparer pendant les vacances mais on verra à la rentrée.
Il faut en effet savoir que les dernières délibérations concernant l’attribution des fonds de
concours vont se faire lors du Conseil du 19 Décembre.
C’est important, je vous remercie.
Envoyez-moi vite vos dossiers !
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Merci !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Bernard [MILLEVILLE] !
Alain [CAYET].
Monsieur CAYET : Simplement remercier la Communauté Urbaine car la rencontre avec les
services de la Communauté mais aussi l’attrait de ce fonds de concours nous ont permis de
revoir la conception du bâtiment.
Alors que l’architecte avait déjà travaillé, on l’a rencontré pour lui faire changer tout ce qui
était isolation (pour avoir un bâtiment qui va être presque passif).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Alain [CAYET] !
Cela me permet de rappeler qu’il ne faut pas hésiter à solliciter l’ingénierie communautaire
(quand on en a besoin).
Daniel [DAMART].
Monsieur DAMART : Et préciser que si vous ne savez pas utiliser vos fonds de concours,
vous pouvez toujours venir les donner à la commune de Maroeuil (à l’instar de la commune
d’Etrun que je voudrais saluer ici).
Ils avaient en effet un reliquat de fonds de concours qu’ils nous ont attribué dans le cadre de
la fabrication / de la conception d’un complexe sportif et culturel.
Merci, Monsieur le Maire d’Etrun !
Monsieur LACHAMBRE : Merci Daniel [DAMART] !
On voit que « solidarité » n’est pas un vain mot !
Je vais terminer en disant que ce sont au total 18 opérations, pour un montant total de fonds de
concours de 541 615 € et un montant total investi de 7 363 776,55 € HT.
Vous voyez l’effet levier de ces aides.
Ces fonds de concours seront imputés sur les enveloppes financières prévues à cet effet, à
l’exception de la commune de Maroeuil pour laquelle je vous propose d’accorder une
contribution exceptionnelle de 88 777 €, compte tenu de la situation particulière de ce pôle
relais (qui n’a pas le droit au FARDA / qui passe au travers dans les trous de la raquette).
Bernard [MILLEVILLE].
Monsieur MILLEVILLE : Puisque nous en sommes aux remerciements, je voudrais aussi
remercier mon collègue de la commune de Farbus (qui a également délégué une partie de ses
fonds de concours à ma commune dans le cadre du regroupement scolaire).
Merci à toi, Henri [FLAMENT] !
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La solidarité – vous voyez – s’exerce entre nous.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Henri [FLAMENT] !
S’il n’y a plus de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote des
délibérations C1-20, C1-21 et C1-22.
Des abstentions ? Des oppositions ?
Adoptées à l’unanimité.
— • —
C1-23 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’Association « l’Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’Arras » contribue à
l’animation de la vie sociale de la Communauté Urbaine d’Arras en organisant diverses
manifestations (tombolas) et en faisant bénéficier à ses adhérents d’avantages divers (cartes
cadeaux, réductions tarifaires…).
L’association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget 2019, pour aider au financement de ses différentes actions. A cet effet, l’association
a dûment complété le dossier de demande de subvention.
Lors de sa réunion en date du 11 juin 2019, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 juin 2019, 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 de 4 000 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vous propose d’attribuer 4 000 € de subvention.
On n’est pas contre ?
Donc, on est pour !
— • —
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C1-24 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2019 Comité des Fêtes d’Achicourt.
Le comité des fêtes d’Achicourt organisera, les 21 et 22 septembre 2019, pour les 25 ans du
Moulin la Tourelle, emblème de la ville d’Achicourt, des spectacles mêlant la danse, la
musique, les arts du cirque et la pyrotechnie.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre des manifestations locales organisées par une association
et contribue ainsi au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
Le comité des fêtes d’Achicourt a effectué une demande de subvention à la Communauté
Urbaine d’Arras, au titre du budget 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.
Lors de sa réunion en date du 11 juin 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 juin 2019, d’attribuer
000 € au comité.

3

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’Achicourt 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 sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Je vous propose également d’attribuer 3 000 € au Comité des
Fêtes d’Achicourt, sous réserve de la présentation des notifications de subventionnement d’au
moins un partenaire public (de type Fonds Européens, Etat, Région, Département).
Ce sera le cas (je peux vous le dire).
C’est pour cela que cette année, on a pu le demander.
Qui est contre ?
Personne ?
Donc, tout le monde est pour !
Pas d’abstention ?
—•—
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Les élus membres des instances décisionnelles du Comité des Fêtes d’Achicourt ne prennent
pas part au vote de la délibération portant attribution de subvention audit Comité.
—•—
Monsieur LACHAMBRE : Pas d’opposition ?
Adopté, merci !
J’ai terminé avec la C1.
Je vais pouvoir me reposer un peu car la C2 va être présentée par Daniel DAMART.
— • —
C2 : ECONOMIE
Monsieur DAMART : Oui, Monsieur le Président, merci !
Je vais être très rapide (comme cela, vous ne pourrez pas vous reposer trop longtemps !).
Monsieur le Président, chers collègues,
Je vais vous présenter les projets d’aides à l’immobilier d’entreprise.
A savoir que tous ces projets ont été étudiés en long, en large et en travers par les services.
Ensuite, ils sont passés devant la commission C2, ont été validés et je vous les présente
actuellement.
— • —
C2-1 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - ENERSYS.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
La société Enersys, installée à Arras sur la Zone Industrielle EST, est le leader mondial des
solutions de stockage d’énergie. Elle emploie près de 845 personnes (CDI et intérimaires) sur
son site de production d’Arras de près de 117 000 m².
La société entame un important programme de développement de son site dans le cadre d’une
augmentation de capacités, se traduisant par un investissement total de l’ordre de 9 millions
d’euros et qui devrait permettre la transformation d’environ 100 contrats intérimaires en CDI
ETP et la création d’autant de nouveaux contrats intérimaires. Ce programme d’investissement
prévoit également une extension de bâtiment d’environ 400m² pour un investissement
immobilier d’environ 500 000 euros.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, de l’intérêt à voir se pérenniser sur notre territoire cet acteur
économique majeur, et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors de sa
séance en date du 21 mai 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise Enersys, dans le cadre du projet précité, une aide à l’immobilier
d’un montant de 50 000 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide, ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : Enersys est une entreprise installée à Arras sur la ZI EST, qui est le
leader mondial des solutions de stockage d’énergie (ils font des batteries).
Elle emploie près de 845 personnes (CDI et intérimaires) sur son site de production d’Arras de
près de 117 000 m².
La société entame un important programme de développement de son site dans le cadre d’une
augmentation de capacités, se traduisant par un investissement total de l’ordre de 9 millions
d’euros et qui devrait permettre la transformation d’environ 100 contrats intérimaires en CDI
ETP (Equivalent Temps Plein) et la création d’autant de nouveaux contrats intérimaires.
Ce programme d’investissement prévoit également une extension de bâtiment d’environ 400 m²
pour un investissement immobilier d’environ 500 000 euros.
La proposition est d’attribuer à Enersys une aide à l’immobilier de 50 000 €.
J’enchaîne avec la deuxième société.
— • —
C2-2 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - Knauf Industrie Nord.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
La société KNAUF Industries Nord, installée sur la Zone Industrielle de Dainville depuis les
années 70, est spécialisée dans la fabrication d’emballages en polystyrène notamment pour
l’industrie automobile.
La société entame un programme de développement de son site dans le cadre de nouveaux
contrats avec des constructeurs, notamment japonais. Ce programme de développement
comprend à court terme la réalisation d’un bâtiment de 2 900 m² environ sur le site actuel avec
la création de 8 emplois supplémentaires.
…/…
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Pour l’opération de construction immobilière, l’investissement est d’environ 2 millions d’euros.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 21 mai 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise Knauf Industrie Nord, dans le cadre du projet précité, une aide à
l’immobilier d’un montant de 20 000 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide, ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : La société KNAUF Industries Nord, installée sur la ZI de Dainville
depuis les années 70, est spécialisée dans la fabrication d’emballages en polystyrène
notamment pour l’industrie automobile.
La société entame un programme de développement de son site dans le cadre de nouveaux
contrats avec des constructeurs, notamment japonais. Ce programme de développement
comprend à court terme la réalisation d’un bâtiment de 2 900 m² environ sur le site actuel avec
la création de 8 emplois supplémentaires.
Pour l’opération de construction immobilière, l’investissement est d’environ 2 millions d’euros
et nous vous proposons de l’aider à hauteur de 20 000 €.
— • —
C2-3 - Aide à l’immobilier d’une entreprise - Maroquinerie d’Arras.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1511-3 ;
La Maroquinerie d’Arras, appartenant au groupe Maroquinerie Auguste Thomas, a choisi de
s’implanter sur Actiparc, commune de Saint-Laurent Blangy, pour la construction d’une
nouvelle usine de fabrication spécialisée dans la maroquinerie de luxe. Elle va acquérir une
parcelle foncière d’environ 27 560 m² en 2019 pour une installation effective en 2020 au sein
d’un bâtiment industriel de 4 300 m² environ.
Ce projet d’implantation va également créer à terme 250 emplois. Le montant total des
investissements immobiliers s’élève à environ 5,3 millions d’euros HT.
Le montant de notre subvention, additionnée aux aides de l’Etat et du Conseil Régional,
n’excède aucunement les seuils autorisés en Zone d’Aide à Finalité Régionale (AFR).
…/…
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En l’attente, la Maroquinerie d’Arras exploite un bâtiment relais à Achicourt avant de pouvoir
s’installer définitivement sur Actiparc.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie réunie lors
de sa séance en date du 21 mai 2019, il vous est demandé de bien vouloir :
-

accorder à l’entreprise Maroquinerie d’Arras, dans le cadre du projet précité, une aide à
l’immobilier d’un montant de 200 000 € ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier d’entreprise reprise en annexe à la présente délibération et présentant les
modalités de versement de cette aide, ainsi que toute pièce utile à cet effet.

Les dépenses afférentes seront reprises au Budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
— • —
Monsieur DAMART : La 3ème société qui rentre dans ce programme d’aide à l’immobilier des
entreprises est la Maroquinerie d’Arras (le groupe THOMAS qui vient s’installer).
Comme vous le savez, la Maroquinerie d’Arras a choisi de s’implanter sur Actiparc pour la
construction d’une nouvelle usine de fabrication spécialisée dans la maroquinerie de luxe.
Elle va acquérir une parcelle foncière d’environ 27 560 m² en 2019 pour une installation
effective en 2020 au sein d’un bâtiment industriel de 4 300 m² environ.
D’ailleurs, ils viennent d’avoir le permis de construire.
Ce projet d’implantation va également créer à terme 250 emplois.
Le montant total des investissements immobiliers s’élève à environ 5,3 millions d’euros HT.
La proposition est de lui attribuer une aide à l’immobilier de 200 000 €.
Monsieur LACHAMBRE : Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Je voulais signaler que je m’abstenais sur les 2 premières
délibérations (pas sur la 3ème).
Autant, je trouve légitime que l’on aide une entreprise qui vient et qui fait le choix de venir dans
l’Arrageois.
Pour moi, c’est un symbole qui est fort.
Autant pour deux entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire, je ne vois pas l’intérêt
de leur verser de l’argent public.
C’est par ailleurs beaucoup d’argent public et ce sont des sommes modiques par rapport aux
plans de financement des investissements.
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Néanmoins, ce n’est pas une position nouvelle (je suis cohérent avec mes votes précédents sur
le sujet).
Monsieur DAMART : Je vais vous répondre sur la cohérence de cette proposition.
Il faut savoir que cela représente quelques semaines de taxes payées par ces sociétés à la
collectivité.
Par ailleurs, si ces sociétés investissent à Arras, il y a aussi une compétition qui se fait à
l’intérieur de leurs groupes (elles peuvent très bien investir dans d’autres pays).
Là, ils font une nouvelle chaîne de fabrication et s’ils la font sur Arras, c’est en partie parce
qu’on les aide.
Monsieur DETOURNE : Je ferais juste remarquer que nous payons aussi – année après
année – l’éducation des travailleurs d’Enersys, nous construisons des routes…
Donc, il est bien normal qu’il y ait des flux de richesse entre les uns et les autres mais ceux-là
ne me paraissent pas légitimes.
Ils versent de la taxe – je trouve cela normal (c’est le droit) – mais ce n’est pas un cadeau
bonus.
On n’est pas d’accord là-dessus, Monsieur DAMART (je le sais).
Monsieur LACHAMBRE : Je rajouterai quelque chose aussi mais je vais laisser la parole à
Monsieur BECUE (qui a levé la main).
Monsieur BECUE : Personnellement, je suis plutôt favorable à ce type de soutien (même dans
le cadre d’activités en croissance).
Ce que je ne vois pas en tout cas, ce sont les contreparties.
Or, je pense qu’aujourd’hui (en 2019 en tout cas), les contreparties s’établissent assez
facilement dans les contrats.
Je connais relativement bien le sujet à l’échelle nationale sur les subventions (sur tout ce qui
est PC, fluides R&R et H2020 à l’échelle européenne, etc…).
Aujourd’hui, il n’y a plus aucun contrat basé sur une contrepartie.
Les créations d’emplois, c’est très facile à monitorer sur la surface que vous évoquez.
Encore une fois, peut-être que c’est prévu et tant mieux !
Néanmoins, on a déjà débattu – même ici – sur des montants de prêts que l’on a accordés (sur
des sociétés qui ont fermé, etc…) et sur lesquels on s’était dit que plus jamais on oublierait la
notion de contrepartie.
Monsieur DAMART : Vous avez raison.
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Cela se passait comme cela avant.
Malheureusement (ou heureusement, je ne sais pas), la loi NOTRe est passée par là et donne
la compétence économique à la Région.
Nous, on n’a plus le droit d’aider à l’emploi.
Donc, ce que l’on a trouvé pour aider les entreprises, c’est justement aider à l’immobilier.
Néanmoins, on sait très bien qu’il y a des emplois qui vont être créés derrière.
Monsieur LACHAMBRE : Je pense aussi qu’il fut un temps où l’on récupérait – lorsque
l’entreprise partait ou s’arrêtait – les subventions qui avaient été versées.
Ainsi, par exemple, si une subvention était versée pour 40 emplois et s’il n’y en avait que 20
d’honorés, ils nous remboursaient la différence.
Je voulais répondre à Antoine [DETOURNE] sur les 3 délibérations.
D’abord dire que les montants ne sont pas comparables.
On a 50 000 €, 20 000 € et 200 000 €, d’une part.
Deuxièmement, dire – s’agissant de la Maroquinerie d’Arras – que 200 000 € est une somme
importante mais elle vient compléter une subvention / une aide de l’Etat de 300 000 € (que l’on
appelle la PAT (Prime d’Aménagement du Territoire)) et de la Région de 1 200 000 €.
Dire également que ce n’est pas venu tout seul (c’est aussi parce que l’on s’est battu pour qu’ils
l’aient).
Du coup, cela a minoré notre participation (mais c’est quand même 200 000 €).
Enfin, la contrepartie, c’est quand même des emplois.
Pour Knauf, c’est 8 emplois supplémentaires.
Pour Enersys, c’est le passage de CDD en CDI pour une centaine d’agents.
Ensuite (Patrice [JOOSEP] me le dit souvent), c’est sûrement une somme relativement modeste
– pas pour nous tous mais pour eux – mais c’est souvent une somme qui leur permet de
déclencher ailleurs un appel de subventions extérieures.
Or, si la collectivité ne faisait pas cet effort, ils n’arriveraient pas à l’obtenir et du coup, ils ne
feraient pas ces nouveaux investissements.
Je pense donc que c’est du « gagnant-gagnant » et apparemment, cela fonctionne bien.
Voilà, cela doit se savoir !
Monsieur LETURQUE : Je vous invite également à aller visiter l’entreprise.
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Monsieur LACHAMBRE : Nathalie [GHEERBRANT].
Madame GHEERBRANT : S’agissant des emplois de la Maroquinerie, 250 emplois sont
attendus.
Depuis le début de l’année / depuis que l’entreprise a commencé ses opérations de recrutement,
70 personnes ont été recrutées à ce jour et 77 % sont des femmes.
Ce sont des personnes qui n’ont pas forcément des qualifications ou des compétences mais qui
ont surtout l’envie et l’habileté.
Pour 3 %, ce sont des travailleurs handicapés.
34 % sont des bénéficiaires du RSA et 44 % sont des demandeurs d’emploi de longue durée.
Ce sont – pour l’instant – 44 habitants de la CUA qui sont recrutés par l’entreprise
Maroquinerie THOMAS.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
J’ai bien compris, abstention d’Antoine [DETOURNE] sur les deux premières délibérations.
Pour compléter les propos de Nathalie [GHEERBRANT], je voulais également vous dire que
l’entreprise que l’on vient d’accueillir il y a une heure – qui s’appelle Superga Beauty – va
faire la même démarche que la Maroquinerie d’Arras (à savoir former ses personnels au fur et
à mesure).
On aura certainement aussi l’occasion de leur octroyer une aide à l’implantation de 50 000 €
(mais on en reparlera).
Hormis les abstentions d’Antoine [DETOURNE] sur la 1 et la 2, y a-t-il d’autres abstentions ?
Il n’y en n’a pas.
Des oppositions ?
C’est donc adopté à la majorité, je vous remercie (c’est même adopté à l’unanimité car les
abstentions ne comptent pas).
La C2-4, c’est toi aussi ?
Monsieur DAMART : Oui, tout à fait !
— • —
« Madame GHEERBRANT quitte l’Assemblée ».
— • —
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C2-4 - Convention d’attribution d’une participation financière à la ville d’Arras relatif à
une prestation de service pour la réalisation d’une étude de flux de la clientèle ainsi qu’une
étude sur les comportements d’achat.
La Ville d’Arras, la Communauté Urbaine d’Arras et le SCOTA se sont engagés depuis
plusieurs années dans une démarche partenariale visant à définir et développer une stratégie de
requalification commerciale du centre-ville d’Arras. Cette collaboration s’est formalisée
notamment sur les axes prioritaires suivants :
 Une étude sur l’architecture commerciale basée sur l’attractivité du centre-ville et son
positionnement comme zone commerciale prioritaire dont le maintien et le
développement est essentiel à l’équilibre commercial du territoire communautaire ;
 Le partage d’une réflexion sur l’évolution de la stratégie d’aménagement commercial
aussi bien à l’échelle communautaire que de celle du SCOTA, axée sur la présentation
du tissu commercial de proximité ;
 Le récent développement du Projet de Territoire « Arras Cœur de Ville objectif 2030 ».
Les résultats encourageants enregistrés ces dernières années attestent de la pertinence de cette
démarche volontariste. Elle s’est traduite notamment par la mise en place d’outils opérationnels
et de dispositifs au bénéfice des porteurs de projets et de l’innovation commerciale.
A ce stade, il apparait nécessaire de poursuivre l’action entreprise en affinant notre
connaissance des consommateurs à l’échelle du territoire et de se doter de données de
compréhension des comportements d’achat dans la zone de chalandise du centre-ville.
Ce projet a été validé lors du dernier Comité de pilotage du suivi de l’étude sur l’architecture
commerciale de la Ville en date du 28 Janvier 2019 et décliné en actions prioritaires pour
l’année 2019.
A cet effet, il est envisagé d’engager un programme d’études qui s’articule autour de deux axes :
 La quantification des flux de clientèle et la qualification des profils des visiteurs du
centre-ville ;
 La connaissance des comportements d’achat afin d’identifier précisément les types de
commerces et services souhaités et les actions à mener pour favoriser la fréquentation
commerciale.
Afin que ces éléments d’information soient significatifs, il est prévu de développer ces études
sur un large périmètre d’investigation couvrant le territoire délimité par les pôles commerciaux
d’équilibres définis dans le SCoT.
Le coût prévisionnel de ce programme s’élève à 40 440 € TTC.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
…/…
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associer la Communauté Urbaine d’Arras à la Ville d’Arras et au SCoTA dans le cadre
d’une convention tripartite permettant le financement de cette action ;



valider la participation de la Communauté Urbaine d’Arras à ces deux études à hauteur
de 13 480 euros au total pour l’année 2019 ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention tripartite
relative à la mise en œuvre du programme.

Les crédits nécessaires seront prévus au Budget principal de l’exercice 2019 (article 617).
— • —
Monsieur DAMART : On va parler du centre-ville d’Arras, qui est une zone économique à
part entière (il ne faut pas l’oublier).
La Ville d’Arras, la Communauté Urbaine et le SCOTA se sont engagés depuis plusieurs années
dans une démarche partenariale visant à définir et développer une stratégie de requalification
commerciale du centre-ville d’Arras.
A ce stade, il apparait nécessaire de poursuivre l’action entreprise en engageant un programme
d’études qui s’articule autour de 2 axes :



La quantification des flux de clientèle et la qualification des profils des visiteurs du
centre-ville ;
La connaissance des comportements d’achat afin d’identifier précisément les types de
commerces et services souhaités et les actions à mener pour favoriser la fréquentation
commerciale.

Le coût prévisionnel de ce programme d’études s’élève à 40 440 € TTC.
Les objectifs sont de :


valider la participation de la Communauté Urbaine à ces deux études à hauteur de 13 480
€ au total pour l’année 2019 (soit 1/3 CUA, 1/3 SCOTA et 1/3 Ville d’Arras) ;



et autoriser la signature de la convention tripartite permettant le financement de cette
action.

Monsieur LACHAMBRE : Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Toujours une remarque (la même), c’est-à-dire une forme d’incohérence
entre – d’un côté – le financement de ces études sur le centre-ville d’Arras (sujet régulier,
études après études) et – en même temps – l’installation de plus en plus de centres commerciaux
sur notre territoire.
A l’échelle d’Arras, quand on intervient, on nous dit que ce n’est pas sur le territoire d’Arras,
c’est la ville d’à côté et ainsi de suite…
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Mais en fait, à l’échelle de notre communauté de communes, on a de plus en plus de centres
commerciaux qui attirent de plus en plus de chalands et forcément, nos centres-villes meurent.
Donc, il y a toujours une forme d’incohérence.
On le dit, on le répète mais rien ne bouge.
Je le répète une fois de plus.
Monsieur LACHAMBRE : Merci.
Frédéric [LETURQUE].
Monsieur LETURQUE : Il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui agissent.
Je pense que vous êtes dans la catégorie de ceux qui font des commentaires.
Je vous invite à rencontrer votre adjointe (qui s’appelle Nadine GIRAUDON).
Dans le cadre de la Commission (à laquelle vous avez peut-être la possibilité de participer),
vous pourrez avoir un point précis du travail qui est fait par la ville d’Arras sur cette question
(et pas seule mais justement avec tous les partenaires engagés dans le cadre du Plan Action
Cœur de Ville).
S’il est vrai qu’un Maire ou qu’un élu, qu’un Président de Communauté, qu’un Président de
SCOTA n’a pas tous les pouvoirs, on a au moins progressé dans le dialogue – entre nous –
pour essayer de trouver les meilleurs équilibres qui comptent (non pas dans l’intérêt de ceux
qui ont des idées fixes mais dans l’intérêt des consommateurs).
En effet, il ne faut pas oublier que derrière un acte d’achat, il y a un consommateur.
On peut toujours nager à contre-emploi ou à contre-courant – je suis le premier à défendre le
cœur de ville – mais il y a quelques fois des activités qui n’ont aucun intérêt à s’installer en
centre-ville (comme par exemple une concession automobile).
Or, quand on regarde le développement du commerce de périphérie aujourd’hui, je peux vous
dire – par rapport à ce qui s’est passé au cours de certaines décennies où nous n’étions pas
dans cette salle (et où la Communauté n’existait pas / n’était pas installée ici) – qu’il se faisait
peut-être tout et n’importe quoi et qu’aujourd’hui, entre les élus de la Communauté, en
responsabilité, tous les dossiers sont étudiés.
On ne marche pas à vue.
On regarde les choses précisément et on établit un certain nombre d’arguments qui nous font
– ou pas – approuver / soutenir les avis qui nous sont demandés pour l’implantation
éventuellement de commerces de périphérie.
Il faut quand même avoir les yeux ouverts, considérer le travail qui a été fait depuis 4-5 ans et,
même sur le cœur de ville, comprendre – même si c’est peut-être difficile pour certaines
personnes – que l’on est passé en 3 ans d’un taux de vacance en centre-ville de 17 % à un taux
de vacance de 7 %.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

126

On le dit peu / on ne le dit pas trop car – comme vous – on voudrait que certains commerces
ou certaines rues vivent une réalité différente que celle que je vous décris (mais c’est celle-là /
c’est celle de la ville d’Arras).
Plutôt que de toujours faire un commentaire qui oppose les uns aux autres (on est assez
champion du monde – en France – pour toujours opposer les uns aux autres), je dis que c’est
dans le dialogue que l’on fait avancer les choses.
Donc, sur le commerce de périphérie, le commerce de centre-ville et même le commerce par
Internet, considérons que c’est aujourd’hui une équation autour de laquelle il faut travailler et
pas une opposition clanique qu’il faut toujours rappeler, cela ne sert à rien !
Je vous invite à rencontrer Nadine GIRAUDON et à vous faire expliquer les choses.
Demain, on a un comité de projets sur le sujet.
Je peux vous dire que l’on travaille et que l’on n’enferme pas le sujet du commerce dans le
commerce.
On essaye d’avoir une stratégie de territoire qui renvoie – comme on l’a fait ce matin – à
travailler y compris sur la place de la Gare dans le territoire, la place de l’abbaye Saint-Vaast
dans le territoire, la place du Val de Scarpe dans le territoire, la place de la Citadelle, etc,
etc…
Très franchement, je réfute complètement ce type de déclarations qui sont simplement des
expressions libres dans un Conseil Communautaire mais qui ne renvoient absolument pas aux
vérités (surtout à ce qui se passe sur le terrain).
Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric.
Pas d’autre remarque ?
Y a-t-il des abstentions pour cette délibération C2-4 ?
Il n’y en n’a pas.
Des oppositions ?
Non plus.
Donc, adoptée à l’unanimité.
Je passe la parole à David HECQ pour les deux délibérations suivantes (C2-5 et C2-6).
— • —
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C2-5 - Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH (« Fiber to the
Home » - Fibre jusqu’à l’abonné) - Plan France Très Haut Débit - Autorisation de
signature.
La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit est déclinée au sein du
« Plan France Très Haut Débit ». Celui-ci fait des schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique (SDTAN), définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte
contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la planification locale.
Les Commissions régionales de stratégie numérique (CRSN) sont le deuxième outil de
coordination auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère. Les CRSN ont pour objet, sous
l’autorité du Préfet de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et
les collectivités territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.
Le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales soient formalisés par une convention.
Les signataires de la convention de programmation et de suivi des déploiements FttH opérés
par Orange sur 24 communes de la Communauté Urbaine d’Arras sont :




Le Préfet de la Région des Hauts-de-France ;
La Communauté Urbaine d’Arras ;
L’opérateur Orange.

Orange a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) du
Commissariat Général à l’Investissement (CGI) en qualité d’opérateur de communications
électroniques et a déclaré son intention de déployer un réseau FttH sur le périmètre de la
Communauté Urbaine d’Arras composé de 24 communes (Achicourt, Agny, Anzin-SaintAubin, Arras, Athies, Bailleul-Sire-Berthoult, Beaumetz-Les-Loges, Beaurains, Dainville,
Fampoux, Farbus, Feuchy, Gavrelle, Mercatel, Monchy-Le-Preux, Neuville-Vitasse, SainteCatherine, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-Lez-Arras, Thélus, Tilloy-Les-Mofflaines,
Wailly, Wancourt et Willerval).
Par le biais de cette convention reprise en annexe à la présente délibération, l’opérateur
contractualise ses engagements de déploiements FttH avec la Communauté Urbaine d’Arras.
Elle a pour objet :




de confirmer et préciser les engagements d’Orange en matière de déploiements FttH via
ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras ;
de préciser les engagements d’Orange sur les zones qui, après concertation avec la
Communauté Urbaine d’Arras, ont été identifiées comme devant faire l’objet d’un
déploiement prioritaire du réseau FttH ;
de préciser les dispositions prises par la Communauté Urbaine d’Arras pour
accompagner et faciliter le déploiement du FttH d’Orange sur les 24 communes sur
lesquelles l’opérateur déploie un réseau FttH ;
…/…
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d’organiser le suivi des engagements réciproques d’Orange et de la Communauté
Urbaine d’Arras pour les opérations de déploiements FttH réalisés par l’opérateur sur
24 communes ;
de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par
rapport aux engagements pris par Orange et par la Communauté Urbaine d’Arras ;
de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par Orange aux
termes de la convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux
objectifs de la politique d’aménagement numérique définis par la Communauté Urbaine
d’Arras.

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 juin 2019, il vous est proposé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de programmation
et de suivi des déploiements FttH jointe à la présente délibération, ainsi que ses annexes.
— • —
Monsieur HECQ : Monsieur le Président, chers collègues.
Nous allons évoquer la convention de programmation et de suivi des déploiements FttH (Fiber
to the Home), c’est-à-dire la fibre jusqu’à l’abonné.
Le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales pour le déploiement du FttH soient formalisés par convention.
Pour mémoire, Orange avait répondu à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement
(AMII) du Commissariat Général à l’Investissement et déclaré son intention de déployer un
réseau FttH sur le périmètre de la CUA (à l’époque les 24 communes dites « historiques »).
Il vous est proposé aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention de
programmation et de suivi des déploiements FttH avec le Préfet de Région et Orange, conclue
jusqu’au 31 décembre 2020, par laquelle l’opérateur contractualise ses engagements de
déploiements FttH avec la Communauté Urbaine d’Arras.
Monsieur LACHAMBRE : Merci David [HECQ] !
Des questions, des remarques ?
S’il n’y en n’a pas, on passe au vote.
Des abstentions ?
Oppositions ?
C’est adopté, merci !
Tu veux continuer ?
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Monsieur HECQ : Oui !
— • —
C2-6 - Délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un réseau de
télécommunications à haut débit - Avenant n°13 à la convention - Autorisation de
signature.
Par contrat en date du 5 octobre 2004, la Communauté Urbaine d’Arras a délégué à la société
Arras Networks la conception, la réalisation et la gestion d’une infrastructure passive de
communications électroniques.
En application des recommandations formulées par la Chambre Régionale des Comptes après
contrôle de la Délégation de Service Public Haut Débit et des conclusions du deuxième audit
de celle-ci effectué par la Communauté Urbaine d’Arras accompagnée dans ce cadre d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage (cabinets TACTIS et SEBAN & ASSOCIES), mais aussi pour
répondre aux évolutions du marché des télécommunications, la Communauté Urbaine d’Arras
et son délégataire, Arras Networks ont décidé de mettre à jour la convention de DSP par la voie
d’un nouvel avenant.
Celui-ci porte sur les sujets suivants :
1. Intégration du deuxième cœur de réseau (Point Of Présence - POP - situé à la Citadelle
d’Arras) ;
2. L’élargissement du périmètre des infrastructures de communications électroniques
mises à disposition du délégataire par le délégant et la modification des modalités
d’exécution du Service Fourreau ;
3. Modification du mécanisme d’intéressement du Délégant ;
4. La mise en conformité du contrat vis-à-vis de la réglementation fiscale par la
modification de l’article 6 de la convention ;
5. Mise à jour des éléments d’informations devant figurer dans le rapport annuel du
délégataire ;
6. Diminution du montant de la subvention annuelle versée par la Communauté Urbaine
d’Arras à Arras Networks pour l’exploitation de 29 armoires de montée en débit.
1. Intégration du deuxième cœur de réseau (Point Of Présence - POP - situé à la
Citadelle d’Arras :
Arras Networks a installé un second POP (composé de serveurs et de routeurs qui permettent
l’accès aux services Internet des clients de la Boucle Locale Numérique) dénommé « PoP
Citadelle » situé à l’adresse suivante : la Citadelle – quartier des trois parallèles – 335 allée du
Général Girard – lot 95 à ARRAS. Il utilise ce deuxième POP pour l’exploitation de la BLN en
complément du « PoP Saint Nicolas ».
Dans ce contexte, la Communauté Urbaine d’Arras et Arras Networks ont décidé d’acter
contractuellement la réalisation de ce second PoP en tant que bien de retour qui sera remis à la
Communauté Urbaine d’Arras à l’expiration de la Convention de DSP et dont l’exploitation est
exclusivement à la charge d’Arras Networks.
…/…
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2. Elargissement du périmètre des infrastructures de communications électroniques
mises à disposition du délégataire par le délégant et modification des modalités
d’exécution du Service Fourreau
Par avenant n°7 en date du 31 décembre 2012, la Communauté Urbaine d’Arras et Arras
Networks ont acté la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras à la société Arras
Networks d’infrastructures de télécommunications (fourreaux et chambres), la création du
service « location de fourreaux » dans le catalogue de services et le reversement à la CUA d’une
partie des redevances perçues dans ce cadre par Arras Networks via ce nouveau service.
Les Communauté Urbaine d’Arras et Arras Networks ont constaté la nécessité d’adapter ce
service « location de fourreaux » compte tenu de l’évolution du marché des communications
électroniques et de celle du patrimoine d’infrastructures de communications électroniques
appartenant au Délégant, suite à l’aménagement d’un nouveau parc d’activités situé sur la
commune de Thélus.
Dans ce contexte, les parties à la convention de DSP ont donc contractuellement décidé
d’élargir le périmètre des infrastructures de communications électroniques mises à disposition
du Délégataire par le Délégant, de modifier des modalités d’exécution du Service Fourreau (à
savoir le contrat de mise à disposition de fourreaux et les tarifs dudit service) et la part de la
redevance reversée dans ce cadre par Arras Networks à la Communauté Urbaine d’Arras.
3. Modification du mécanisme d’intéressement du Délégant
L’article 23 du contrat de Délégation de Service Public en date du 5 octobre 2004 définit le
mécanisme de partage éventuel des bénéfices et du paiement d’une redevance d’Arras Networks
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras.
Dans son rapport en date du 18 février 2016, la Chambre régionale des comptes a souligné le
caractère potestatif de ce mécanisme.
Dans ce contexte, Arras Networks et la Communauté Urbaine d’Arras ont convenu de modifier
l’article 23 de la convention afin de mettre en œuvre un nouveau mécanisme de partage éventuel
des bénéfices.
4. Mise en conformité du contrat vis-à-vis de la réglementation fiscale
L’article 6 du contrat de Délégation de Service Public en date du 5 octobre 2004 relatif à la
fiscalité précise que la Communauté Urbaine d’Arras doit prendre en charge la Taxe sur la
Valeur ajoutée (TVA) sur le montant des dotations aux amortissements dans le cadre du respect
de la règle dite « condition financière » établie par l’instruction administrative 3 de la Cour
d’Appel du 8 septembre 1994.
Or, par un arrêt du 6 octobre 2005, Commission c. France (aff. n° C-243/03), la Cour de Justice
de l’Union européenne (CJUE) a condamné le mécanisme de la « condition financière ».
Dans ce contexte, Arras Networks et la Communauté Urbaine d’Arras ont donc décidé de tirer
les conséquences de l’abandon de cette condition sur leurs obligations respectives et de modifier
en conséquence l’article 6 de la Convention
…/…
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5. Mise à jour des éléments d’informations devant figurer dans le rapport annuel du
délégataire
Les articles 32 et 33 du contrat de DSP en date du 5 octobre 2004 précisent les documents
qu’Arras Networks doit transmettre annuellement à la Communauté Urbaine d’Arras dans le
cadre des comptes-rendus techniques et financiers, faisant partie du rapport annuel d’activité
de la Délégation de Service Public.
Dans un souci d’amélioration du suivi de l’activité de la Délégation de Service Public par la
Communauté Urbaine d’Arras et dans le cadre d’une homogénéisation au niveau national de
l’ensemble des délégations de services publics gérées par la société COVAGE, la Communauté
Urbaine d’Arras et Arras Networks conviennent d’une mise à jour des éléments à produire par
le Délégataire dans le cadre de son rapport annuel.
6. Diminution du montant de la subvention annuelle versée par la Communauté
Urbaine d’Arras à Arras Networks pour l’exploitation de 29 armoires de montée
en débit :
L’article 8 de l’avenant 9 en date du 14 juin 2013 précise le montant de la subvention
d’exploitation (68 767 euros) que la Communauté Urbaine s’engage à verser annuellement à
Arras Networks pour compenser le déficit lié à l’exploitation des équipements de
télécommunications (Nœuds de Raccordements Abonnés de Montée En Débit) mis en œuvre
dans le cadre de cet avenant. Il précise également qu’un correctif de ce montant sera réalisé sur
présentation de justificatifs fournis par Arras Networks à la Communauté Urbaine d’Arras.
Or, Arras Networks et la Communauté Urbaine d’Arras ont constaté chaque année, depuis
l’application de cet avenant, l’existence d’un différentiel significatif entre le montant de la
subvention d’exploitation et le montant des charges effectivement supportées par le délégataire
et liées à l’exploitation des équipements de télécommunications de Montée En Débit.
Dans ce contexte, Arras Networks et la Communauté Urbaine d’Arras conviennent d’une
diminution du montant de la subvention d’exploitation versée annuellement dans ce cadre,
portant cette somme à 50 000 € contre 68 767 € jusqu’alors.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission visée à l’article L.
1411-5 du C.G.C.T et du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras réuni lors de sa séance en
date du 13 juin 2019, il vous est proposé, d’une part, de bien vouloir approuver :
-

-

L’intégration du POP (« Point Of Presence ») sis la Citadelle – quartier des trois
parallèles – 335 allée du Général Girard à ARRAS en tant que bien de retour de la BLN ;
L’élargissement du périmètre des infrastructures de communications électroniques
mises à disposition du délégataire par le délégant, la modification des modalités
d’exécution du Service Fourreau et celle de la part de la redevance reversée dans ce
cadre par Arras Networks à la Communauté Urbaine d’Arras ;
La modification du mécanisme de partage éventuel des bénéfices ;
La mise en conformité du contrat vis-à-vis de la réglementation fiscale par la
modification de l’article 6 de la convention ;
…/…
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-

La mise à jour des éléments d’informations à produire par Arras Networks dans le cadre
du rapport annuel communiqué à la Communauté Urbaine d’Arras ;
La diminution du montant de la subvention d’exploitation versée annuellement par la
Communauté Urbaine d’Arras à Arras Networks pour compenser le déficit lié à
l’exploitation des 29 NRA MED.

Et, d’autre part, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 13
au contrat de Délégation de Service Public en date du 5 octobre 2004, joint en annexe à la
présente délibération, ainsi que ses annexes.
— • —
Monsieur HECQ : Il faut rappeler que cet avenant n°13 a fait l’objet d’un avis favorable de
la Commission de DSP le 11 Juin dernier.
En application des recommandations formulées par la Chambre Régionale des Comptes après
contrôle de la DSP Haut Débit et des conclusions du deuxième audit effectué par la CUA, mais
aussi pour répondre aux évolutions du marché des télécommunications, la Communauté
Urbaine d’Arras et son délégataire – Arras Networks – ont décidé de mettre à jour la
convention de DSP.
Quels sont les objectifs ?


Le 1er est l’intégration du 2ème cœur de réseau situé à la Citadelle, ce que l’on appelle
un POP (c’est-à-dire des équipements composés de serveurs et de routeurs permettant
l’accès à Internet des clients de la Boucle Locale Numérique mais également de la
sécuriser en cas de coupure) ;



2nd point, élargissement du périmètre des infrastructures de communications
électroniques mises à disposition du délégataire par le délégant et modification des
modalités d’exécution du Service Fourreau (et notamment suite à l’aménagement du
parc d’activités des Meuniers dans la commune de Thélus) ;
Concrètement, cela veut dire que l’on va toucher de l’argent à chaque fois qu’un
opérateur utilisera l’un de nos fourreaux (partant du principe qu’un mètre linéaire
utilisé est égal à un euro) ;



3ème point, modification du mécanisme d’intéressement du délégant (mise en œuvre d’un
nouveau mécanisme de partage des bénéfices, la Chambre Régionale des Comptes
ayant en effet souligné le caractère potestatif du mécanisme prévu dans la convention) ;



Autre point, mise en conformité du contrat vis-à-vis de la réglementation fiscale (le
délégataire s’engageant à ne pas répercuter dans ses prix aux usagers le montant de la
dotation aux amortissements des biens financés par les subventions d’investissement, le
délégant ne sera donc corrélativement plus tenu de prendre en charge la TVA afférente
à cette refacturation) ;
…/…
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Avant dernier point, mise à jour des éléments d’informations devant figurer dans le
rapport annuel du délégataire (afin que l’on y gagne tous en transparence) ;



Et enfin, diminution du montant de la subvention annuelle versée par la CUA à Arras
Networks pour l’exploitation de 29 armoires de montée en débit, considérant l’existence
d’un différentiel significatif entre le montant de la subvention d’exploitation jusqu’alors
versée (68 767 €) et le montant des charges liées à l’exploitation desdits équipements,
portant le montant de ladite subvention à hauteur de 50 000 €.

Je vous remercie.
Monsieur LACHAMBRE : Merci David [HECQ] !
Des questions, des remarques ?
Je passe au vote.
Abstentions ?
Oppositions ?
C’est adopté à l’unanimité.
Nous avons terminé avec la C2.
Nous passons à la C3.
— • —
C3 : AMENAGEMENT
Monsieur LACHAMBRE : Je passe la parole à Frédéric [LETURQUE] pour les deux
premières délibérations.
— • —
C3-1 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire des 6 communes de
Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin, Ficheux, Ransart et Rivière 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 6 communes a été prescrit
par délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Porte des Vallées en date
du 04 juin 2015.
…/…
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Par arrêté en date du 22 août 2016, la Préfecture du Pas-de-Calais a prononcé l’extension, à
compter du 1er Janvier 2017, du périmètre de la Communauté urbaine d’Arras aux communes
de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.
Par délibération du 22 Mai 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras s’est prononcé
pour la poursuite de la procédure de PLUi engagée par la Communauté de Communes La Porte
des Vallées, ainsi que sur les modalités de concertation avec le public et de collaboration avec
les 6 communes précitées issues de la Porte des Vallées.
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 PLU ;
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 la Communauté de Communes de La Porte des Vallées en date
du 04 juin 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi sur son périmètre, comprenant notamment
les communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et
Rivière ;
…/…
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Vu l’arrêté du 22 août 2016, par lequel Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé
l’extension, à compter du 1er janvier 2017, du périmètre de la Communauté urbaine d’Arras aux
communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière
et Roeux ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine d’Arras en date du 22 mai 2017
engageant l’intercommunalité à poursuivre la procédure de PLUi initiée par la Communauté de
Communes de la Porte des Vallées et définissant les modalités de concertation avec le public et
de collaboration avec les 6 communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart et Rivière ;
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 28 mai 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’APPLIQUER au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sur le territoire de 6
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 ;
PROCEDE aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur.
— • —
C3-2 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire des 6 communes de
Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin, Ficheux, Ransart et Rivière - Bilan
de la concertation - Arrêt du projet.
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :
CONTEXTE DANS LEQUEL INTERVIENT CETTE DELIBERATION
Par délibération en date du 04 Juin 2015, le Conseil de la Communauté de Communes de La
Porte des Vallées a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur
l’ensemble de son périmètre, intégrant les 6 communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, BoirySainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et Rivière.
Par arrêté en date du 22 Août 2016, la Préfecture du Pas-de-Calais a prononcé l’extension, à
compter du 1er Janvier 2017, du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes
de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.
…/…
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Par délibération du 22 Mai 2017, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras s’est prononcé
pour la poursuite de la procédure de PLUi engagée par la Communauté de Communes La Porte
des Vallées, ainsi que sur les modalités de concertation avec le public et de collaboration avec
les 6 communes. En l’occurrence, au vu de l’état d’avancement du « PLUi à 39 », déjà engagé
par la CUA, il n’a pas été possible d’élargir le périmètre d’élaboration de cette procédure aux
nouvelles communes ayant intégré la CUA en 2017.
En conséquence, et pour couvrir totalement le territoire à terme de documents d’urbanisme
adaptés au contexte actuel, la Communauté urbaine a fait le choix de poursuivre simultanément
trois procédures d’élaboration (ou révision) des documents d’urbanisme, à savoir :
-

Le 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 sur la commune de Roeux, dont le Conseil Municipal a
prescrit la révision le 15 décembre 2016, avant son intégration à la CUA ;
Et enfin, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) à l’échelle des 6 communes
de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et Rivière.

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.
Le Conseil de la Communauté a donc poursuivi l’élaboration du PLUi sur ces 6 communes afin
de répondre à une forte incitation législative, mais également pour construire un véritable projet
de territoire partagé et en cohérence avec les autres politiques de la CUA, dont le PLUi à
l’échelle des 39 communes, le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements
Urbains (PDU), qui couvrent tous les deux l’ensemble du périmètre intercommunal, soit les 46
communes.
Le PLUi permet enfin 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.
OBJECTIFS POURSUIVIS DEFINIS DANS LA DELIBERATION DU 22 MAI 2017
Les objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLUi, définis dans la délibération de la
Communauté de Communes de la Porte des Vallées du 04 juin 2015, avaient été maintenus et
complétés avec la délibération de la Communauté urbaine d’Arras du 22 mai 2017. Les objectifs
poursuivis par la procédure d’élaboration du PLUi sont donc les suivants :
-

-

Maintenir et développer l’accueil de population ;
Poursuivre le développement économique en offrant des conditions d’accueil et de
maintien des entreprises sur le territoire. Renforcer et développer les zones d’activités.
Permettre aux entreprises de trouver les solutions à leur maintien et à leur
agrandissement dans de bonnes conditions ;
Maintenir les conditions de l’exercice de l’activité agricole ;
…/…
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-

-

Prendre en compte l’environnement en intégrant la richesse et la protection des éléments
environnementaux présents sur le territoire ;
Développer des actions contribuant à l’attractivité du territoire, telles que les
technologies de l’information et de la communication… pour en faire un territoire
agréable à vivre ;
Maintenir et valoriser les éléments patrimoniaux du territoire (paysage, patrimoine
architectural et bâti …) ;
Satisfaire aux exigences de la loi ENE et ALUR 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 les objectifs de gestion économe de l’espace, de réduction des gaz à
effet de serre, de 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 et notamment le SCoT, le PDU et le PLH.

BILAN DE LA CONCERTATION
1)

Rappel des modalités de la concertation

Dans sa délibération du 22 mai 2017, 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 :
-

-

Mise à disposition, à la CUA et dans chacune des 6 communes, des éléments du dossier
au fur et à mesure de son avancement ;
Organisation d’au moins une réunion publique, pouvant prendre différentes formes
(réunion classique, forum …) ;
Organisation d’au moins une permanence d’élus ;
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 …) ;
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 6 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 – Direction de l’Urbanisme – la Citadelle – 146, Allée du Bastion de la
Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex.

…/…
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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 s'est déroulée de 2017 jusqu’au mois
de juin 2019, conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription du
Conseil Communautaire du 22 mai 2017.
Cette délibération prévoyait des dispositifs permettant l’accès à l’information, de partager le
diagnostic, de sensibiliser aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur, et de s’approprier au
mieux le projet.
En effet, la démarche d'élaboration du PLUi concerne tous les citoyens. Pour informer et
mobiliser un large panel d'habitants, divers dispositifs d'information ont été déployés :


une page Internet dédiée à l'élaboration du PLUi a été ouverte sur le site de la
Communauté Urbaine d’Arras.

Elle comportait 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 communales, 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, dans chacune des mairies des 6 Communes et à la Communauté
urbaine d’Arras.
Une exposition publique temporaire lors de la phase OAP, règlement et zonage dans les
6 mairies du territoire.
Deux clips vidéo 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 parutions dans la Voix du Nord et un
News mag spécifique au PLUi 6 communes.

Afin de permettre les échanges avec le public et d’enrichir le projet, les élus ont tenu des
permanences permettant de recevoir les personnes qui le souhaitaient : par exemple, M. le Maire
de Basseux a reçu des habitants dans le cadre de huit permanences qui ont eu lieu entre mars et
septembre 2018.
Par ailleurs, cinq rencontres communales « grand public » ont été organisées du 12 septembre
au 1er octobre 2018. Au cours de ces rencontres, élus et urbanistes de la CUA se tenaient à la
disposition du grand public pour répondre à leurs questions sur le PLUi soit de façon collégiale
ou en vis-à-vis selon le besoin des habitants intéressés. Environ 100 personnes ont participé à
ces réunions.
Dans ce même objectif d’enrichir le projet, la délibération de prescription prévoyait des
dispositifs pour permettre au grand public de s'exprimer :
…/…
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des registres papiers de concertation ont été mis à disposition du public accompagnés
des dossiers de concertation dans chacune des six mairies concernées par cette
procédure ainsi qu’au siège de la CUA. 11 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. Huit courriers et courriels (dont un courrier co-signé par
environ 80 personnes) sont arrivés à la CUA dans le cadre de la concertation sur ce
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.
Ainsi, un groupe de travail spécifique pour la commune de Rivière associant les élus, une
association, un expert en urbanisme et la CUA, a été organisé, venant enrichir les travaux menés
dans le cadre du PLUi à 6 communes.
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 consultés et/ou associés
Rendues 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 22 mai 2017.
Conformément à cette délibération, le PLUi a été élaboré en étroite collaboration avec
l'ensemble des élus des 6 Communes membres de la CUA concernées par ce PLUi. La
collaboration avec les communes membres a eu pour objectif de permettre aux élus
communaux, tout au long de l’élaboration du projet de PLUi :





D’avoir accès à l’information et de permettre un échange entre la CUA et ses communes
membres ;
De partager et s’inscrire dans le projet de territoire Grand Arras 2030 ;
De partager la responsabilité collective du document établi ;
D’être des « personnes ressources » auprès de la population et des acteurs du territoire.

En parallèle, les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été associées, tout au long de la
procédure, à l'élaboration des documents.
Cette délibération prévoyait plusieurs dispositifs de présentation et d’échanges sur le PLUi :


« au cours d’au moins deux Conférences des Elus lors des grandes étapes du travail
d’élaboration du projet de PLUi » ;

Deux 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.
…/…
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« lors d’au moins six Rendez-vous communaux. »

Au moins trois réunions ont été organisées avec chacune des six communes sous la forme de
rencontres avec les Maires et les Conseillers Municipaux à différents stades de la procédure du
PLUi : diagnostic, objectif de modération de la consommation d’espace, OAP communales,
OAP sectorielles et esquisse de règlement et de zonage.
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.
La Commission Aménagement 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 2017 et 2019, le PLUi a été évoqué lors de dix 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 2017 et 2019, le PLUi a été évoqué lors d’au
moins deux Bureaux.
Par ailleurs, différentes réunions ont également été organisées en complément :


Une réunion de lancement le 05 avril 2017, en présence du Vice-Président à
l’Urbanisme de la Communauté urbaine d’Arras, des 6 maires concernés et de l’équipe
projet pour lancer la reprise de la procédure initiée par la Communauté de Communes
de la Porte des Vallées ;



Une réunion de synthèse du diagnostic et de détermination des enjeux du PLUi,
organisée le 13 septembre 2017 en présence des 6 maires concernés et de l’équipe
projet ;



Une réunion d’échanges sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) organisée avec l’ensemble des Maires et Conseillers
Municipaux le 10 avril 2018 ;



Comme développé dans le point suivant relatif à l’association des PPA, été constitué un
Comité Technique (COTECH) du PLUi, instance à laquelle participait les maires des 6
communes concernées, les services de la CUA et à laquelle étaient conviés les services
de l’État et les PPA. Ce COTECH s'est réuni à deux reprises, le 15 mars 2018 et le 14
novembre 2018, 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.
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4)

Bilan et prise en compte de la concertation dans le projet

Pendant cette phase de concertation, le public s’est exprimé sur différents thèmes. Les
remarques, interrogations et sujets évoqués sont regroupés ci-dessous par thématique :
THEMATIQUE HABITAT
C'est sur cette thématique que les observations relatives au PLUi ont été les plus nombreuses.
Zonage, constructibilité.
Les habitants et autres acteurs du territoire (propriétaires foncier, opérateurs, 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 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 plupart 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’a pas été prise 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 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.
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 les habitants lors des cinq rencontres communales grand public organisées
du 12 septembre au 1er octobre 2018.
Principes d'aménagement des zones d’urbanisation future à dominante habitat.
La procédure d’élaboration du PLUi a fait l’objet d’une mobilisation d’un collectif
d’habitants regroupés autour d’une association de sauvegarde de l’environnement et du
patrimoine de la commune (Rivière Nature Patrimoine). Cette association a souhaité
contribuer de manière active à la co-construction du PLUi suivant un certain nombre de
revendications qu’elle portait, concernant notamment la prise en compte des risques dans les
parties règlementaires du PLUi, l’aménagement d’une zone AU à Rivière (projet finalement
abandonné), ainsi que sur le règlement général du PLUi.
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En accord avec la commune, la CUA a organisé un groupe de travail pour associer la
population à la démarche, qui s’est réuni à deux reprises, les 22 janvier et 04 février 2019.
Aux côtés des conseillers municipaux de Rivière et des services communautaires,
l’association Rivière Nature Patrimoine, quelques autres habitants et Philippe Druon,
président du CPIE Villes de l’Artois, missionné en tant que médiateur pour l’occasion, ont
pu échanger leurs points de vue respectifs.
Ces échanges ont permis de contribuer à la réflexion des élus pour la définition de leur projet.
ACTIVITES AGRICOLES ET VALORISATION DES TERRES AGRICOLES
Cette thématique a recueilli quelques contributions.
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 nuise pas à la pérennité économique de
leurs exploitations agricoles, avec des demandes principalement relatives aux accès agricoles à
maintenir pour assurer correctement l’exploitation des terres agricoles.
Pour s’assurer de la bonne prise en compte des projets et des besoins des agriculteurs
exploitants, le zonage a été réinterrogé 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, il 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 Trame Verte et Bleue, 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 BATI 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).
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.
Éléments du patrimoine végétal à protéger
…/…
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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 alerté sur les risques liés aux inondations et au ruissellement.
Les contributions ont été prises en compte dans le projet de PLUi. En effet, 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.
Les axes connus de ruissellement ont été ajoutés au Plan des Informations et Obligations
Diverses, au même titre que certaines cavités jusqu’alors non répertoriées.
THEMATIQUE MOBILITE ET TRANSPORTS
Les contributions concernent essentiellement le thème des cheminements doux.
Les habitants ont fait remonter quelques observations concernant les cheminements doux dans
le projet de PLUi, plus précisément pour demander une amélioration du réseau piéton ou
cyclable.
METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PLUI ET MODALITES 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 fournies tout au long de la procédure,
notamment par le biais des moyens de communications utilisés et détaillés ci-dessus ainsi que
lors des cinq rencontres communales grand public organisées du 12 septembre au 1er octobre
2018.
LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
L’ELABORATION DU PROJET DE PLUI

DANS

LE

CADRE

DE

Conformément aux articles du Code de l'urbanisme, les Personnes Publiques Associées (PPA)
ont été associées à l'élaboration du PLUi.
Deux réunions du Comité Technique (COTECH) avec les PPA ont rythmé la démarche
d'élaboration du PLUi : une pour présenter le projet de territoire contenu dans le PADD, et une
concernant la présentation du travail sur les OAP, le zonage et le règlement.
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Cette association a été renforcée avec certaines PPA et certains acteurs du territoire par des
échanges et des réunions supplémentaires, mutualisées avec la procédure du PLUi 39
communes que mène simultanément la CUA :


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 ;

avec l’ABF, notamment pour échanger sur le projet de règlement du PLUi et concernant
plus précisément les communes de Basseux et de Rivière ;
avec le Scota aux différents stades de la procédure de révision du SCOT 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.




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.
A cette fin, une fois les secteurs d’extension localisés, un travail d’identification des projets de
développement des exploitations agricoles a été réalisé.
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.
A donc été organisée le 03 juillet 2018 une rencontre agricole lors de laquelle 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. Une quinzaine d’agriculteurs étaient présents lors de
cette rencontre.
Cet espace de partage et d'échange avec les acteurs institutionnels à vocation à se poursuivre à
l'issue de l'arrêt du PLUi en Conseil Communautaire.
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.
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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.

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.
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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 :









3)

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 ;
6 OAP communales, soit une pour chaque Commune, constituant la déclinaison
du PADD, sorte de schéma de référence, à l’échelle du territoire communal ;
4 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 ;

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.
Le projet de PLUi et les choix retenus

Les grandes lignes du PADD
À 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
…/…
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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.
Plus particulièrement, les six communes du PLUi bénéficient d’une localisation favorable à
proximité des liaisons routières entre les grandes villes régionales (RN17, RN25 et les RD950
et RD939), mais également non loin de la gare d’Arras et de la halte ferroviaire d’Achiet-leGrand.
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. Sur le territoire des six communes du PLUi, l’objectif est de conforter le pôle
économique que constitue la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude, mais également les autres
activités présentes sur le territoire, notamment sur la commune de Ficheux (plate-forme
logistique), à travers le maintien de ces zones.
Les 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’articulation du dynamisme économique avec l’attractivité résidentielle (donc
environnementale, commerciale, culturelle…) sera la clé de la réussite du projet de territoire et
passera par la mobilisation de l’ensemble des leviers permettant d’améliorer l’attractivité
résidentielle de la CUA.
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 3e révolution
industrielle.
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.
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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. Les centaines de pépites qui constituent l'identité
même des communes méritent encore d'être mis en valeur (par une qualité du paysage bâti
renforcée, le développement des modes doux, etc.).
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 (16 à 18 logements/ha en fonction de la commune, dans le territoire du PLUi 6
communes) 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 socio-économiques
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.
Un développement "à dimension humaine" 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.
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-delà
de l'attractivité du logement, le rapport au quartier, à la commune, 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.
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Concernant la mobilité, les innovations notamment en termes de multimodalité et de services
conjugués à un changement progressif des mentalités vont faire émerger de nouvelles habitudes.
Toutefois, à l’échelle de la CUA, finaliser les grandes infrastructures routières de desserte et de
contournement de l’agglomération arrageoise sera la première condition à réaliser, pour
soulager la circulation en milieu péri-urbain et apaiser le cœur d’agglomération. Ces
aménagements permettront également de poursuivre l’aménagement des grandes pénétrantes
du territoire, et seront couplés à l'adaptation des plans de circulation sur certaines communes
urbaines, à la réorganisation de l’offre de stationnement en cœur d'agglomération ...
Les nouvelles modalités de transport s’inscriront dans un bouquet de solutions diversifiées, où
la voiture (électrique et bientôt autonome), le vélo, le transport à la demande, le taxi, la navette
cadencée, se partageront les réseaux de voiries et d’informations pour fonctionner de manière
intelligente, connectée et autorégulée.
Les lignes de transport en commun vers les pôles ruraux seront adaptées (étude de prolongement
de lignes régulières existantes, étude d'un rabattement sur celles-ci par le Transport à la
Demande (TAD), modes alternatifs...).
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.
Enfin, garantir un très haut niveau de service à la population nécessite aussi de conserver le
niveau d'équipement actuel du territoire et donc d'anticiper l'arrivée de nouvelles populations
ou le vieillissement de certains équipements. Le développement et le renforcement des
communes pôles-relais, comme Rivière, devra permettre de structurer l’offre en équipements
intermédiaires et garantir la réponse aux besoins quotidiens. Par ailleurs, l'achèvement de la
mise en accessibilité physique des bâtiments ou numérique du territoire, en très haut débit, est
poursuivi.
Cette mise en accessibilité, associée à une couverture en équipement renforcée et répartie sur
le territoire, concourra à l'adaptation du territoire au phénomène de vieillissement de la
population en facilitant l'accès aux services et en permettant le maintien à domicile.
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, ...).
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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
comme Rivière, 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
à l’échelle de toute la CUA.
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.
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. La
réalisation de nouveaux logements s’effectuera pour plus de 50% dans la trame urbaine compte
tenu de la configuration spécifique des communes et de la typologie rurale des six communes
qui composent ce PLUi.
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 (cours d’eau et leurs
vallées, boisements, prairies),
Des espaces de nature relais, servant d’appui au déplacement des espèces (maillage
boisé, forêts, prairies, espaces relais urbains),
Des corridors écologiques et des pénétrantes vertes et agricoles.
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L'OAP TVB du PLUi 6 communes 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 du Crinchon et du Cojeul : la colonne vertébrale de la Trame Verte et Bleue
de ce territoire ;
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 6 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
qui font également office d’OAP sectorielle pour les sites de faible ampleur et sans enjeux
urbains majeurs.
Les OAP sectorielles
Les OAP sectorielles encadrent le développement de quatre 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 précisions 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.
Les principales dispositions du règlement et du zonage
La philosophie et les objectifs recherchés à travers l’élaboration du règlement de ce PLUi
commun aux six communes, tant dans sa partie écrite que graphique, ont été :
…/…
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-

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 ;
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 du fait
de 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’îlots, d’encourager la réalisation de
projets architecturaux innovants et/ou performants en matière énergétique et de
favoriser le renouvellement urbain, etc.
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.

-

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 et une zone UJ correspondant aux fonds de jardins situés en
contact avec les zones agricoles ou naturelles.
…/…
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4)

-

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. Plus précisément, le territoire de ce PLUi
à 6 communes ne comporte que des zones à urbaniser mixte à dominante habitat
(1AUA). 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 et UC pour 1AUA).

-

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 d’équipements légers de loisirs et sportifs (NI) autorisant sous conditions et de
manière limitée de nouvelles constructions.
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.
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.
…/…
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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 8 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.
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
…/…
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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 sur le pôle
urbain de la CUA 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 à l’échelle communale et la mise en place de circuits courts
d’approvisionnements pour maîtriser 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.
La diversification de la ressource en eau constitue par ailleurs une priorité de la CUA.
Les risques de pollutions sont également limités grâce à l’aménagement de dispositifs de
gestion autonomes performants et obligatoires 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.
À propos des risques de nuisances : faire du territoire un lieu de vie sûr et préservant l'avenir
en maîtrisant les risques technologiques et naturels
…/…
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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.
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.
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
3 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.
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 début 2020.
…/…
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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 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 ;
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 la Communauté de Communes de La Porte des Vallées en date
du 04 juin 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi sur son périmètre, comprenant notamment
les communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et
Rivière ;
Vu l’arrêté du 22 août 2016, par lequel Madame la Préfère du Pas-de-Calais a prononcé
l’extension, à compter du 1er janvier 2017, du périmètre de la Communauté urbaine d’Arras aux
communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière
et Roeux ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine d’Arras en date du 22 mai 2017
engageant l’intercommunalité à poursuivre la procédure de PLUi initiée par la Communauté de
Communes de la Porte des Vallées et définissant les modalités de concertation avec le public et
de collaboration avec les 6 communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart et Rivière ;
Vu le porter à connaissance de l'Etat adressé au Président de la Communauté de Communes de
La Porte des Vallées le 26 mai 2016 ;
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes concernées de la CUA, prises au
mois de mai 2018, débattant des orientations du PADD ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 juin 2018 prenant acte du débat
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi 6 communes ;
…/…
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Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 juin 2019 décidant d'appliquer au
PLUi sur le territoire de six communes en cours d’élaboration, le contenu modernisé du Plan
Local d'Urbanisme, à savoir l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-5 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 en vue
de son arrêt ;
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 22 mai 2017 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 22 mai 2017 ;
Considérant l’avis de la commission C3 en date du 28 mai 2019 ;
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 6 Communes 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.

…/…
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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) et annexes) ont été envoyés à titre exceptionnel
aux membres du Conseil par voie postale (DVD-ROM).
Ils sont également consultables à l'adresse suivante : https://elus.cu-arras.org, onglet « Dossiers
réseau », dossier « PLUI6COMMUNES ».
Identifiant : ELUSCUA
Mot de passe : ElusCu@62
— • —
Monsieur LETURQUE : Ces deux délibérations concernent le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal sur le territoire des 6 communes que sont Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude,
Boiry-Saint-Martin, Ficheux, Ransart et Rivière.
Ces deux délibérations viennent en quelque sorte sceller un parcours qui a démarré il y a
plusieurs années pour travailler ensemble sur un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (qui
a fait l’objet de différents débats, d’une enquête publique et de concertations).
Dans la première délibération, il vous est proposé d’adopter ce PLUi avec l’intégration du
contenu modernisé du Code de l’Urbanisme (dans le cadre des conditions dans lesquelles le
document doit être rédigé).
La deuxième délibération présente le bilan de la concertation et l’arrêt du projet.
Pour rappel, c’est un document qui a été engagé par la Porte des Vallées (qui avait initié le
PLU intercommunal en 2015).
C’est donc un travail qui a été repris par la Communauté Urbaine.
Les 6 communes ont travaillé en étroite collaboration et je tiens à saluer la concertation que
l’on a pu avoir ensemble (y compris dans des moments complexes qui conduisaient à ce qu’il y
ait un gros dialogue de compréhension et une solidarité forte qui se dégage dans le travail
collectif).
Les remarques qui ont été établies dans le cadre de la consultation / de la concertation sont
bien évidemment reprises.
Par ailleurs, je tiens à dire que la dernière réunion – qui a en quelque sorte scellé la conclusion
de ce travail – nous a finalement permis de prendre en considération les remarques / les attentes
/ les avis qui étaient exprimés par le Conseil Municipal de Rivière, qui avaient fait l’objet de
différents débats et notamment de travaux avec l’appui de quelqu’un d’extérieur (que l’on avait
missionné au niveau de la Communauté Urbaine pour aider au dialogue dans la commune).
Il a donc été décidé d’une sorte de compromis qui faisait que :
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- le projet de lotissement correspondant à une zone à urbaniser – rue d’Arras – était retiré
du Plan Local d’Urbanisme ;
- la commune de Rivière était rassurée quant à l’accueil de logements à loyer modéré (qui
ne pouvaient pas obligatoirement intégrer en masse – ce que l’on peut comprendre – la
commune de Rivière) ;
- que le statut de pôle-relais – qui est le statut « historique » (je dirais) de Rivière, qu’elle
avait acquis dans le cadre de l’intercommunalité précédente – était maintenu pour éviter
de devoir réécrire toute une série de documents (mais avec une implication / une
traduction mesurée / atténuée par rapport à ce que l’on attend des autres pôles-relais qui
existent dans la Communauté Urbaine).
Dans le cadre des documents qui ont été présentés, nous avons gardé les chiffres qui avaient
été affichés initialement, c’est-à-dire un objectif de création de 141 logements – simplement
pour éviter de devoir réécrire ce qui avait été mis dans les documents initiaux – mais c’est bien
un rythme de 82 logements (qui est un chiffre beaucoup plus réaliste) sur la période des 16
années qui a été retenu, conduisant donc à ce que la commune travaille à un rythme de
production de 5 logements par an (qui est le rythme actuel auquel elle est habituée).
Je voulais à la fois apporter ces précisions mais aussi – comme l’a fait mon collègue, Cédric
DELMOTTE – dénoncer les désinformations qui sont régulièrement faites dans les boîtes aux
lettres des habitants de ce territoire, ce qui est assez désagréable et surtout décalé par rapport
au travail respectueux qui a été fait :
-

à la fois des habitants qui se sont exprimés, qui ont apporté des contributions, qui ont
été accompagnés pour pouvoir travailler ensemble sur une dynamique de projet ;

-

du Conseil Municipal qui a légitimité jusqu’en Mars pour s’exprimer dans le cadre des
séances auxquelles il est invité à le faire.

Surtout, une position du Conseil Municipal dernièrement rendue nous permet finalement de
faire cette proposition ici en séance.
Je vous remercie de votre attention et surtout, je vous invite à voter favorablement pour ces
deux délibérations.
— • —
« Madame DERUY quitte l’Assemblée ».
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric [LETURQUE] !
Y a-t-il des demandes de parole ?
Madame SACCHETTI (Claudine).

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

161

Madame SACCHETTI : Merci, Monsieur le Président.
Je viens d’entendre 82 logements.
Pourtant, les habitants – ceux que je connais – à Rivière étaient sur 141.
Donc, vous voyez que l’information n’est peut-être pas très bien passée.
Ce n’est pas qu’ils fassent de la désinformation mais c’est surtout qu’ils ne sont pas bien
informés.
Ils n’ont pas été à nouveau informés après les nouvelles décisions qui ont été prises.
Je vous demande quelques éclairages car, pour rappel, il y avait eu cette contestation du PLUi
par des habitants.
Vous aviez proposé un groupe de travail en faisant appel à l’expertise de Philippe DRUON
pour – je vous cite Monsieur LETURQUE – « qu’il y ait de la rassurance, éventuellement des
compromis et surtout un chemin de concorde qui puisse rassembler tout le monde ».
De belles paroles suivies d’effets puisque tous – élus, habitants, agents de la CUA – avaient
validé un projet qui limitait à 29 le nombre de logements et d’habitations traditionnelles dans
la zone proche du château au lieu des 45 prévus (en intégrant des espaces verts, une place avec
un préau pour, par exemple, la Fête des voisins, …).
On reconnaît le style de Philippe DRUON.
Un beau projet où même l’assainissement pour cette zone avait été prévu.
Pouvez-vous nous éclairer pour savoir comment ce projet – fruit d’un travail collectif – a-t-il
pu ensuite être annulé ?
Cela sans que les habitants concernés et des citoyens qui s’intéressent à l’avenir de leur village
– ainsi que l’association qui les soutient – n’aient pu avoir accès à aucune information.
Ils ont juste constaté que la zone restait à vocation agricole.
Cela amène une deuxième question : Où ces 82 – j’allais dire 141 – logements prévus dans la
commune seront-ils construits ?
Est-ce que quelqu’un le sait ?
Voilà une troisième question : ce nombre de logements…
Maintenant que vous avez dit 82, je suis embêtée car j’avais calculé avec 141.
Cela correspondait à une taille de ménage de 1,98 pour 2030 au lieu de 2,38 en 2014.
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Un tableau publié par l’INSEE – extrait du diagnostic PLUi Tome I page 20 (je vous le dis
pour que vous puissiez vérifier) – prévoit une taille de 2,26 par ménage à l’horizon 2030, ce
qui donnerait 65 logements (et plus 141 ni 82).
Dans un autre tableau / dans un extrait de la synthèse du diagnostic des orientations page 85,
la taille du ménage n’est que de 2, ce qui nécessiterait la construction de 135 logements (au
lieu de 141 / au lieu de 82, pardon !).
Vous comprendrez la perplexité des habitants devant ces contradictions.
Bien sûr, ils demandent légitimement des éclaircissements.
Ils remettent en cause ce chiffre de 141 / 82 que vous-même – Monsieur LETURQUE, en tant
que Vice-président à l’Urbanisme – et les techniciens du service Urbanisme de la CUA
reconnaissaient comme non réaliste (lu dans le compte-rendu de la réunion du 2 Mai qui
rassemblait les élus des 6 villages).
En conclusion, je suis convaincue qu’il ne s’agit pas d’intérêts personnels de la part de ces
habitants mais du respect de l’environnement et du patrimoine d’un village remarquable.
C’est aussi un exemple d’implication constructive d’habitants avec la CUA et les élus.
Bref, un bel exemple de démocratie participative.
Dommage de ne pas avoir donné suite à ce beau projet.
Merci.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
D’autres remarques ?
Monsieur LETURQUE : Une réponse.
Monsieur LACHAMBRE : Oui, bien sûr !
Droit de réponse, Frédéric [LETURQUE].
Monsieur LETURQUE : Je suis très heureux qu’une élue de la commune d’Achicourt se fasse
le porte-voix d’un sujet où les six maires…
Madame SACCHETTI : Une élue de la Communauté Urbaine, pardon !
Monsieur LETURQUE : Oui mais qu’une élue de la commune d’Achicourt se fasse le portevoix d’un projet qui peut aussi donner la parole aux six maires concernés qui attendent avec
beaucoup d’impatience la délibération de ce soir.
En effet, elle permet de libérer toute une série de projets d’initiative qui ont tous été travaillés
– comme vous le dites – dans la concertation et dans le respect (le respect entre les communes
et aussi le respect vis-à-vis de la population).
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Deuxième chose, vous avez rédigé votre intervention et je vous en félicite.
Si vous m’avez écouté, dans la mienne (qui n’était pas non plus obligatoirement improvisée et
vous lirez le compte-rendu de ce Conseil Communautaire), j’ai rappelé :
-

sur quelles bases les conclusions avaient été établies ;

-

surtout pourquoi on était passé de 141 à 82 logements ;

-

et dans quel état d’esprit le travail avait été posé – et vous avez raison de le préciser –
entre le Conseil Municipal, les habitants qui s’étaient mobilisés, les équipes de la
Communauté Urbaine et une expertise externe (à laquelle on a fait appel et qui a permis
de poser un certain nombre de trajectoires pour la commune et surtout – vous avez
raison de le préciser – de rassurer sur le respect que la Communauté Urbaine devait et
avait vis-à-vis du Conseil Municipal de Rivière et vis-à-vis des Conseils Municipaux de
ces 6 communes).
Deuxième chose, respect par le fait que la Communauté Urbaine soutenait le Conseil
Municipal de Rivière sur la défense du patrimoine et de l’état de la commune de Rivière
qui est – comme vous le soulignez – remarquable et qui est un avis partagé par toutes
les personnes qui siègent (j’en suis sûr ici) au Conseil Communautaire.

Je comprends – peut-être – qu’un manque d’information ait pu être ressenti par certaines
personnes (qui a d’ailleurs conduit à ce que l’on mette en place toute une série d’espaces de
dialogue pour essayer de poser les choses et d’avancer) …
Néanmoins, si les personnes qui sont les plus concernées ne font pas confiance aux personnes
qui ont des responsabilités et qui – à un moment donné – doivent faire la synthèse de tout ce
chemin de travail collectif, …
Si les personnes les plus concernées aujourd’hui n’entendent pas, y compris les écrits qu’on
leur adresse et qui précisent très clairement les choses (que j’ai rappelées dans mon
intervention), …
A un moment donné, la langue française est généreuse, elle est heureuse, elle permet
d’expliquer beaucoup de choses mais on a un peu nos limites en termes de compréhension.
Il faut aussi que chacun entende ce qui est dit.
Donc, je rappelle simplement que la zone sur laquelle un schéma avait effectivement été
imaginé a été retirée à la demande du Conseil Municipal de Rivière.
Cela ne veut pas dire que ces terrains ne seront pas du tout construits mais cela veut dire que
la commune va se donner du temps pour travailler sur son projet (peut-être sur l’urbanisation
d’un linéaire cohérent avec les voiries actuellement existantes, …).
Elle a le temps, ce n’est pas une obligation de réaliser ni une interdiction de faire.
Le travail pourra s’engager au niveau de la commune sur le périmètre autour duquel
l’urbanisation devra se faire.
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En tout état de cause, la zone qui avait été retenue dans sa globalité a été retirée.
Deuxième chose, la commune de Rivière avait des craintes sur la production de logement
social.
On les a rassurés car il fallait rassurer et on l’a fait !
Il y a une solidarité communautaire à travers toutes les communes qui essayent de répondre
aux besoins de la Communauté Urbaine.
Il n’est pas question de mettre une commune sous pression pour des objectifs de production du
Plan Local de l’Habitat mais simplement que chacun comprenne qu’il faille faire des efforts au
fil des prochaines années.
Troisième chose, il y avait des inquiétudes sur les obligations qui liaient la commune de Rivière
par rapport à son statut de pôle-relais.
On les a – en quelque sorte – atténuées, comprenant dans quelles mesures ces obligations
crispaient / stressaient la commune de Rivière, notamment sur le nombre de logements qui
étaient à construire (141 sur les 16 années et pas 82 retenus comme une commune « classique »
devrait les réaliser).
C’est un chiffre que l’on a rapporté à hauteur de ce que la commune considérait comme étant
acceptable pour elle.
Il est vrai que c’est un compromis qui conduit à ce que l’on ait entendu ce qui a été exprimé
dans les réunions et surtout en même temps à ce que l’on ait respecté – c’est le devoir de la
Communauté Urbaine – le Conseil Municipal de Rivière.
Les 6 maires concernés par ce Plan Local d’Urbanisme intercommunal ont pu dialoguer
ensemble, trouver le meilleur chemin qui fasse que…
Je remercie le Conseil Municipal de Rivière qui a pris ses responsabilités contre vents et
marées (car cela ne devait pas être facile, compte tenu des pressions qui étaient exercées et qui
sont encore exercées au quotidien).
Ils ont pris leurs responsabilités et se sont hissés au rang de solidarité vis-à-vis des Conseils
Municipaux des autres communes qui étaient embarquées dans ce Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
C’est un exercice – on l’a bien mesuré – pas facile, qui conduira à ce que l’on reste attentif à
la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Vous pourrez compter sur les services de la Communauté Urbaine pour être au côté des
communes, pour que la traduction dans les faits sur la prochaine décennie se réalise dans
d’excellentes conditions qui respectent tout le monde.
Mais il faut se faire confiance.
S’il n’y a pas de confiance, cela ne fonctionne pas.
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Monsieur LACHAMBRE : Merci Frédéric !
Cédric [DELMOTTE] demande la parole.
Madame SACCHETTI : Attendez, permettez-moi juste d’ajouter que s’il y avait eu davantage
de concertation / d’information, je pense que cela se serait quand même mieux passé.
Cela a bien commencé – grâce à vous, Monsieur LETURQUE, qui avait proposé ce groupe de
travail – mais malheureusement, la concertation n’est pas allée plus loin (ni l’information).
Je pense que c’est vraiment quelque chose de très important.
Evidemment après, les gens font pression puisqu’ils se sentent complètement mis de côté alors
qu’ils sont les premiers concernés.
Monsieur LACHAMBRE : On va donner la parole aux maires concernés.
Cédric [DELMOTTE] et Betty [CONTART].
Monsieur DELMOTTE : Je voudrais préciser 2 ou 3 choses.
Comme Frédéric LETURQUE l’a dit, on est parti dans une démarche de PLUi mais bien audelà de 2015.
Les 6 communes, cela fait 10 ans que l’on travaille sur le PLUi !
Avant la Porte des Vallées, il y avait en effet les Vertes Vallées.
Déjà à l’époque, on avait initié / on était une des premières petites intercommunalités à avoir
initié cela.
Cela nous a pris un temps.
On en a signé un premier puis il y a eu une première fusion entre les Vertes Vallées et le Val
du Gy.
On est reparti !
Pour vous dire, quand on a signé en 2012 et jusqu’en 2015, il n’y avait pas encore eu de
constructions que l’on resignait un nouveau PLUi.
Aujourd’hui, je sais qu’il faut s’appuyer sur les chiffres.
Mais à un moment donné, il faut être concret quand on est élu.
Moi, on m’a attribué une fois 12 logements.
Là, on m’en attribue une trentaine sur une période un peu plus longue.
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Ce que je vois, c’est que depuis 10 ans, j’ai eu 3 maisons qui se sont construites à Boiry-SaintMartin.
3!
On n’obligera pas non plus – c’est ma philosophie – des personnes propriétaires de terrain de
vendre !
C’est une première chose.
S’ils n’ont pas envie de vendre, ils ne vendront pas !
C’est déjà une des premières choses.
Il faut être dans le concret !
Il ne faut pas agiter les gens.
Je vous demande de vous investir dans la commune si vous avez envie de vous investir !
Mais en tout cas, ça, c’est le concret !
En plus, on a dû réagir car on est en PLU intercommunal et on est donc lié les uns les autres.
J’entends mais je pense que l’on aime chacun nos villages / on a envie de continuer de vivre
dans la ruralité tout en étant proche d’Arras.
Je pense que depuis 2 ans, on y a déjà gagné.
Demandez à vos adolescents (les navettes rurales qui viennent les récupérer tous les jours), ...
Je vois – en début de délibération – que la commune de Rivière va avoir de l’assainissement,
pas sur un lotissement mais sur l’ensemble de la commune !
A un moment donné, je pense qu’il faut aussi pouvoir avancer.
Il y a eu une discussion et tant mieux !
C’est bien que vous l’ayez eue !
Je tiens à préciser aussi que dans les autres communes, il n’y a pas eu…
Aujourd’hui, quand on vient mettre des papiers dans ma commune, ce ne sont pas des gens de
ma commune qui les distribuent.
C’est cela qui me dérange toujours et je l’ai déjà dit.
Enfin, je pense que dans nos communes, on a – pour l’instant – des dents creuses qui nous
permettent de faire du logement / en tout cas d’accueillir de nouvelles personnes.
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Aujourd’hui, vous le savez aussi : demain, c’est pénurie dans nos écoles, fermetures de
classes, ...
On sait que c’est important.
Tout en préservant une activité agricole, puisqu’on en a besoin et c’est pour cela que l’on aime
rester dans notre village.
Voilà ce que je voulais dire.
Nous, cela fait vraiment 10 ans que l’on est impliqué.
On a un Conseil Municipal qui est resté stable / qui est content que cela avance.
Moi, je n’attends qu’une seule chose : que je puisse justement avoir des logements dans mon
village.
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Cédric !
Parole à Betty [CONTART].
Madame CONTART : C’est juste pour reprendre un peu ce que disait Cédric [DELMOTTE].
Grâce aux papiers jaunes que l’on a reçus dans nos boîtes aux lettres, certains habitants sont
venus s’informer.
Donc, je ne comprends pas que les gens de Rivière n’aillent pas aussi s’informer en mairie.
On avait tous les dossiers en main pour donner toutes les réponses aux questions qui étaient
posées.
Monsieur LACHAMBRE : Merci bien !
D’autres prises de parole ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : En tout cas, je me félicite qu’il y ait un débat public.
Je suis désolé, je ne suis pas actif comme Monsieur LETURQUE.
Je ne suis qu’un simple commentateur.
En tout cas, je pense qu’il est sain que dans une démocratie, il y ait des gens qui soient
opposants et des gens qui soient la majorité.
Qu’à la fin, la commune de Rivière prenne ses responsabilités, cela lui appartient.
Elle a été élue.
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Mais je pense que tout à chacun doit aussi respecter toute forme d’opposition.
Merci !
Monsieur LACHAMBRE : C’est bien ce qui s’est passé.
Chaque commune / chaque Conseil Municipal a dû statuer.
Aujourd’hui, le Conseil Communautaire et demain l’enquête publique.
Donc, tout le monde a la parole.
Il y a eu des réunions / 6 réunions avec le public avant, une prise de position des PPA
(Personnes Publiques Associées) et demain, il y aura l’enquête publique.
C’est bon ?
On passe au vote.
C3-1, Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur les 6 communes – Application du contenu
modernisé du Plan local d’urbanisme.
Y a-t-il des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
C3-2, PLUi des 6 communes – Arrêt du projet.
Y a-t-il des abstentions ?
3 (Antoine [DETOURNE], Hélène [FLAUTRE] et Claudine [SACCHETTI]).
Des oppositions ?
Il n’y en n’a pas.
Donc, c’est adopté.
Je vous remercie !
Nous passons au point suivant.
— • —
« Monsieur LETURQUE quitte l’assemblée et donne pouvoir à Monsieur FERET ».
« Monsieur MALFAIT quitte l’assemblée et donne pouvoir à Monsieur SPAS ».
« Madame BOCQUILLET quitte l’assemblée et donne pouvoir à Madame BEAUMONT ».
« Madame CONTART quitte l’assemblée ».
— • —
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C3-3 - Avis de la CUA sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) élaboré par la Région
des Hauts-de-France.
La Communauté Urbaine d’Arras doit donner son avis sur le projet de Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SDRADDET) de la
Région Hauts-de-France arrêté par délibération du 31 janvier 2019.
Le SRADDET vise l'égalité et l'équilibre des territoires composant la Région Hauts-de-France
et détaille trois partis pris stratégiques formalisant la vision régionale.
Une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée qui repose sur 3 orientations :
-

Identifier les leviers de cette ouverture : la région souhaite mobiliser ses atouts et
s’appuyer sur ses ressources pour développer l’attractivité régionale.

-

Définir spatialement et hiérarchiser les ouvertures : les différentes interfaces de la région
(interrégionales, transfrontalières, maritimes) ne sont pas de même nature et il est
nécessaire d’identifier les problématiques spécifiques pour chacune d’entre elles et la
nature des relations à développer.

-

Les conditions de réussites : une accessibilité doit être renforcée en confortant l’offre
grande vitesse ferroviaire, en proposant un fonctionnement logistique plus performant
ainsi qu’une ambition numérique forte.

Une multipolarité confortée en faveur d'un développement équilibré du territoire
régional :
Cinq espaces à enjeux sont identifiés pour fédérer les territoires au service d’un développement
équilibré. Le SRADDET propose une ossature régionale structurée autour de deux métropoles,
Lille et Amiens, des pôles d’envergure régionale (dont Arras), des espaces ruraux et périurbains
et leurs pôles intermédiaires. Les politiques d’aménagement (en matière de transport, habitat,
commerce, services et équipement) devront être adaptées au développement des territoires :
elles seront abordées et mises en œuvre de manière différenciée selon le positionnement du
territoire dans l’ossature urbaine.
Un traitement spécifique est prévu sur deux espaces à enjeux pour raccrocher les territoires les
plus fragilisés aux dynamiques d’emploi : le Bassin Minier et les quartiers prioritaires au titre
de la politique de la ville.
Un quotidien réinventé s'appuyant sur de nouvelles proximités et sur une qualité de vie
accrue avec cinq orientations :
-

Conforter la proximité des services de l’indispensable : santé, emploi et connaissance
Favoriser le développement de nouvelles modalités d’accès aux services et de nouveaux
usages des services
Développer une offre de logements de qualité, répondant aux besoins des parcours
résidentiels et contribuer à la transition énergétique
…/…
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-

Renforcer l’autonomie alimentaire, portée par les circuits de proximité
Intégrer l’offre de nature dans les principes d’aménagement pour améliorer la qualité de
vie.

La volonté de la région est de conforter et d'accompagner les capacités de développement de
chaque territoire en rapport avec ses atouts et ses spécificités afin que chacun contribue et
bénéficie d'une dynamique de développement et participe par ailleurs à la construction des
Hauts-de-France.
D’une manière générale, les principes du SRADDET vont dans le sens des plans de
planification élaborés dans le même temps par la Communauté Urbaine, qu'il s'agisse du PLH,
du PDU ou du PLUi, documents qui seront approuvés au deuxième semestre 2019.
En effet, le projet de territoire du Grand Arras a été développé pour jouer un rôle moteur, au
sein de la Région Hauts-de-France, en faveur du développement des filières économiques à
haute valeur humaine ajoutée. La Communauté Urbaine d’Arras a pour objectif la création de
10 000 nouveaux emplois à horizon 2030 grâce à sa stratégie de développement économique,
basée sur une accessibilité renforcée et des sites d’implantations d’activités qualitatifs, qu'il
s'agisse de développer l'activité en milieu urbain ou en extension dans des zones d'activités.
Idéalement placé, le pôle économique Est sera développé sur près de 200 ha sur la période à
venir. Il reste nécessaire de renforcer la position géostratégique du territoire via de nouvelles
interconnexions routières et ferrées (gare européenne TGV barreau Arras – Cambrai) en lien
avec le Canal Seine Nord Europe et la plateforme multimodale de Marquion. La gare
européenne située à l’Est du territoire doit aussi permettre de faire de l’Arrageois un site
d’implantation incontestable d’activités économiques de premier ordre. Par sa localisation, elle
a vocation à devenir un hub ferroviaire à la croisée des autoroutes à destination du Nord de
l’Europe et une connexion avec le Réseau Express Grand Lille vers la Métropole Lilloise ou
vers Amiens puis le Grand Paris.
Ces ambitions pour l'emploi doivent non seulement résorber la courbe du chômage sur le
territoire mais aussi proposer un rééquilibrage de l’offre résidentielle pour que les actifs
s’installent sur le territoire. C'est ainsi que la CUA évalue entre 8 500 et 10 000 le nombre de
logements à construire. L'intensification de la ville est privilégiée via des opérations de
reconquête urbaine permettant ainsi de bénéficier des aménités existantes à proximité, mais des
secteurs d'extension urbaine demeurent nécessaires. Les densités du SCOT s'y appliquent pour
limiter la consommation des surfaces agricoles naturelles et forestières à environ 12 ha/an (150
ha sur la période du PLUi).
L’ensemble du projet de territoire, détaillé dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLUi actuellement soumis à enquête publique, affirme les ambitions poursuivies
d’ici 2030 et les besoins fonciers sobres mais nécessaires à leur mise en œuvre. Ce n’est qu’à
cette condition que la Communauté Urbaine d’Arras peut cheminer vers le territoire
d’excellence qu’elle ambitionne et qui est attendu pour la Région Hauts-de-France.
Néanmoins, au-delà des thématiques principales poursuivies par le SRADDET auxquelles la
CUA adhère, plusieurs éléments amènent des remarques.
…/…
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S’agissant de l’ossature régionale déclinée, Arras est repéré comme un pôle d’envergure
régionale et certaines villes de sa couronne urbaine sont identifiées en complément, notamment
Achicourt, Beaurains, Dainville, Sainte-Catherine et Saint-Laurent-Blangy.
En dépit des critères qui ont amené à sélectionner ces communes, la Communauté Urbaine
souhaite que l’ensemble des communes urbaines constituant son pôle urbain soient reprises en
toute cohérence avec le SCOT et le PLUi. Ce sont notamment les communes de Saint-Nicolaslez-Arras, Anzin-Saint-Aubin, Tilloy-les-Mofflaines et Agny. Il s’agit ici d’une logique urbaine
et spatiale pour des communes dont les limites sont peu identifiables et qui font preuve d’une
réelle complémentarité en termes d’activités et de services à la population.
La Région entend ensuite agir de manière très significative sur la consommation de surfaces
agricoles, naturelles et forestières, en divisant par 2 le rythme d'artificialisation des terres d'ici
2030. La Communauté Urbaine a bien noté la déclinaison de cet objectif à l'échelle du SCOT.
Celui-ci prévoit pour l’Arrageois une diminution de moitié de la consommation maximale à 20
ans. Cet objectif de réduction de l'artificialisation des terres agricoles, naturelles et forestières
a également été pris en compte dans le projet de territoire de la Communauté Urbaine,
notamment pour ce qui concerne le développement résidentiel.
Le SRADDET préconise ensuite la priorisation du développement urbain sur des espaces déjà
artificialisés. L’ambition est d’atteindre un taux de renouvellement urbain de l'ordre de 66%,
soit les 2/3 du développement en renouvellement urbain et 1/3 en extension. Cet objectif est
louable mais le document ne doit toutefois pas ignorer les caractéristiques spécifiques des
territoires, tels que le caractère rural d'une grande partie de la Communauté Urbaine ne
disposant que de peu d'espaces à réinvestir en tissu urbain constitué. Ainsi le projet de PLUi
priorise le renouvellement urbain dans une moindre mesure que l’objectif affiché mais tend à
plus longue échéance à atteindre cette proportion.
La Communauté Urbaine a relevé enfin dans le SRADDET de grands projets structurants
d’envergure et de portée régionale qui impactent de façon large son territoire : il s’agit
notamment du Canal Seine Nord Europe et du Réseau Express Hauts-de-France. Néanmoins,
d’autres projets ont été identifiés dans le PLUi et le PDU : la 3ème gare européenne de RoeuxFampoux (sur le tracé du Réseau Express), la liaison ferroviaire performante Arras-Cambrai, le
contournement Est d’Arras et le pôle économique régional d’envergure à l’Est de la CUA. Par
ailleurs, il est important de souligner les potentialités et les atouts que représentent les
principales formes du tourisme arrageois et notamment le tourisme vert et rural autour de la
vallée de la Scarpe, des lieux de mémoire, du patrimoine culturel, de loisirs ou d’affaires.
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4251-5 et L. 4251-6 ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L. 153-8 ;
CONSIDERANT que la CUA, compétente en matière de plan local d'urbanisme, est sollicitée
par la Région Hauts-de-France en tant que personne publique associée ;
CONSIDERANT l'avis de la Commission Aménagement (C3) en date du 28 mai 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
…/…
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DECIDE de donner un avis favorable au projet de SRADDET de la Région Hauts-deFrance sous réserve de :
 prendre en compte l’ensemble de ses communes constituant le pôle urbain de
l’agglomération ;
 nuancer de manière plus significative la priorisation du développement urbain en
fonction de la capacité du tissu existant à se renouveler ;
 considérer les projets structurants d’envergure et de portée régionale qui impactent
son territoire ;



PROCEDE aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur.

NOTA : Le projet de SRADDET de la Région Hauts-de-France est consultable à l’adresse
suivante : http://sraddet.participons.net/
— • —
Monsieur LACHAMBRE : D’une manière générale, les principes du SRADDET vont dans le
sens des plans de planification élaborés par la CUA, qu’il s’agisse du PLH (Plan Local de
l’Habitat), du PDU (Plan de Déplacements Urbains) ou du PLUi.
Néanmoins, au-delà des thématiques principales poursuivies par le SRADDET auxquelles la
CUA adhère, plusieurs éléments amènent des remarques.
Il s’agit donc de donner un avis favorable à ce projet sous réserve de :




prendre en compte l’ensemble des communes constituant le pôle urbain de
l’agglomération ;
nuancer de manière plus significative la priorisation du développement urbain en
fonction de la capacité du tissu existant à se renouveler ;
considérer les projets structurants d’envergure et de portée régionale qui impactent le
territoire.

A savoir que la Commission Aménagement (C3) n’a pas émis de remarque sur ce schéma.
Y a-t-il des interventions ?
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Merci, Monsieur le Président.
Je suis un peu désolé mais je vais m’abstenir sur cette délibération, non pas que je pense qu’il
ne faille pas mettre les communes proches de la couronne d’Arras au sein du pôle urbain.
En effet, c’est ce qu’elles sont et je pense qu’il est important…
Là-dessus, la CUA a tout à fait raison d’insister sur ce sujet.
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Après avoir fait tant d’efforts sur la question de la densité (notamment en matière de logements
et probablement aussi en matière d’activités économiques), je trouve dommage qu’une des
remarques de la CUA / une des réserves soit posée sur la question de l’extension urbaine et de
l’artificialisation des sols (c’est bien ce qu’il y a dans ce texte de commentaire sur le
SRADDET).
Il est écrit (je lis pour le public qui est présent ce soir, ce qui est positif également) : « La CUA
donne un avis favorable au projet de SRADDET sous réserve de nuancer de manière plus
significative la priorisation du développement urbain en fonction de la capacité du tissu
existant à se renouveler ».
Très concrètement (on en a parlé en commission), cela veut dire que l’on va plus construire en
dehors du cœur de l’agglomération qu’à l’intérieur (sur du renouvellement).
Je trouve cela complètement contradictoire, surtout que l’on a un SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement, de Transport, etc…) qui est censé coordonner les déplacements, l’utilisation
des sols, l’aménagement du territoire, ...
Je trouve cela dommage d’autant que ce SRADDET a fait l’objet d’une opposition de la part
du CESER.
Je suis désolé – il y a beaucoup de sigles – mais j’ai une membre du CESER juste devant moi...
C’est le Conseil Economique et Social Régional, qui l’a trouvé particulièrement peu ambitieux
et – en tout cas – inadapté aux enjeux climatiques, écologiques et sociaux auxquels nous seront
confrontés dans les années qui viennent.
Pour résumer, on a un document peu ambitieux, en tout cas pas à la hauteur des problèmes que
nous risquons de connaître (ne serait-ce qu’avec les hausses de température que nous allons
avoir dans les 10 ans qui viennent).
En plus, on pousse à l’artificialisation des terres, ce qui est une profonde erreur par rapport à
cela puisque : artificialisation des terres = problèmes de régulation des températures,
poursuite des déplacements, émissions de Co2, ...
Donc, je ne comprends pas !
On est ambitieux, on est territoire Grand Arras en T.E.T.E.®, ...
Pourquoi va-t-on – sur ce sujet-là – être moins ambitieux qu’un document qui ne l’est pas ?
Monsieur LACHAMBRE : Hélène [FLAUTRE].
Madame FLAUTRE : Je comptais aussi m’abstenir sur cette délibération / par rapport à ce
SRADDET qui n’est pas extrêmement ambitieux (en tout cas pas à la hauteur sur le fait de
savoir comment on se prépare au choc climatique de 2050 au plus tard, ...).
On ajoute des préoccupations qui sont celles du territoire concernant de grandes
infrastructures (comme le projet de Gare européenne, comme la Rocade Est, qui sont pour moi
des…).
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On est dopé à la croissance.
On veut faire croître la démographie, l’économie, ... en essayant de tout articuler.
Il faut faire du développement durable mais sans renoncer à ce cadre de la croissance.
Néanmoins, je crois tout simplement que cela ne va pas tenir.
En tout cas, moi, je n’y crois pas du tout.
Cette gare européenne, c’est un projet fou !
C’est un projet d’artificialisation monstrueux (avec un ensemble de terres autour de ces gares
dont l’avenir est promis à la commercialisation).
Cela fait des mobilités secondaires avec le centre-ville.
Cela fragilise terriblement…
On peut faire des études sur le centre-ville d’Arras !
Si on a une gare européenne à Roeux, on sera bien avec notre étude de centre-ville !
Franchement, avoir des références là-dessus et sur la Rocade Est, ...
Je sais que l’on n’est pas d’accord ici et qu’elle est inscrite...
On ne peut pas protéger la Trame Verte et Bleue, la Vallée du Crinchon, nos espaces sensibles,
nos zones humides et dire que l’on va faire la Rocade Est, c’est tout !
On ne peut pas dire que l’on veut de l’air respirable, une meilleure qualité de l’air et dire que
l’on va encore créer – autour de la logistique et autour de l’agroalimentaire – de nouvelles
entreprises qui vont générer du trafic routier.
J’aimerais bien que l’on puisse tout tenir.
Je comprends que l’on est envie de croître et tout cela.
On est conditionné à cela et je comprends mais, simplement, cela ne tient pas !
Moi, je suis vraiment persuadé que l’on n’est pas au niveau.
Je vois bien qu’il y a de la bonne volonté, je vois bien qu’il y a des intentions, je vois bien qu’il
y a des trucs qui sont repérés mais on n’est pas au niveau !
« On », je me mets dedans aussi !
Je fais ce que je peux au niveau…
Voilà !
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« On » n’est pas au niveau !
Il nous tombe déjà des grêlons gros comme ça en plein mois de Juin mais c’est un tout petit
aperçu de ce qui va arriver.
C’est à cela que l’on doit se préparer, tout simplement.
C’est la résilience du territoire à ce choc climatique.
On n’y est pas du tout, d’autant que les remarques que l’on formule – je suis d’accord avec
Antoine [DETOURNE] – sur le SRADDET (qui n’est déjà pas bon) ne vont pas dans le bon
sens.
J’aurais préféré que l’on dise : « En termes de protection de la biodiversité, le SRADDET n’y
est pas, etc… ».
Mais on ne dit pas ça !
On fait valoir nos projets qui sont des projets de l’ancien mode de développement.
Voilà, c’est tout !
Monsieur LACHAMBRE : Bien reçu.
Thierry [SPAS], tu veux ?
Monsieur SPAS : Oui, Monsieur le Président.
Je voudrais aussi vous exprimer mon inquiétude voire ma tristesse au vu du peu de
considération de ce schéma, qui concerne quand même le développement durable (dans
développement durable, il y a environnement), ...
Ne serait-ce que dans le chapitre concernant l’environnement (« Intégrer l’offre de nature dans
les principes d’aménagement pour améliorer la qualité de vie »).
« Offre de nature », cela fait plutôt touristique.
J’aurais préféré que l’on parle de services écosystémiques.
L’artificialisation des terres, actuellement, cela n’est pas que l’urbanisation.
L’artificialisation des terres, on y est !
On y est par des pratiques qui continuent à faire en sorte que le sol se minéralise / que le sol
de l’agriculture est en train de mourir.
Je n’ai pas vu, dans cette préoccupation-là, une grande capacité de prospectives de la part de
la Région et je m’en désole.
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Je ne peux, dans cette inquiétude, que rejoindre les propos que nous avons entendus
précédemment.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
D’autres remarques ?
Je veux bien essayer de répondre un peu mais il y a eu tellement de choses de dites qu’il faudrait
quasiment y passer une demi-journée pour attaquer un peu tous les sujets.
Je ne suis pas là pour défendre la Région, etc… mais le SRADDET est – pour nous – un outil
qui nous permet de nous guider, de faire en sorte que l’on ait une politique cohérente au niveau
de la Région par rapport aux autres territoires.
On le travaille essentiellement au niveau du pôle métropolitain.
Le pôle métropolitain, ce sont nos 3 EPCI du SCOTA – CUA, Campagnes de l’Artois, Sud
Artois – et également Osartis, Communauté d’Agglomération de Douai et Ostrevent.
Moi aussi, je suis d’accord pour dire qu’il faut artificialiser le moins possible de terres.
D’ailleurs, on a bien vu – au niveau du PLU – que l’on arrivait à réduire de 50 %
l’artificialisation.
Aujourd’hui, on continue le développement économique.
Je pense qu’il le faut aussi !
Quelle que soit la nourriture de demain, quels que soient les besoins, il va bien falloir que l’on
ait de l’emploi / il va bien falloir que l’on réponde aux besoins des consommateurs.
Au niveau de l’habitat, les quotients de constructibilité ne sont pas les mêmes au village et en
ville (cela va de 16 à 50).
Donc, l’objectif est quand même de densifier davantage le tissu urbain et je pense qu’à terme,
c’est ce qu’il va se passer.
On a aussi des friches.
Les friches ne sont pas dans le rural mais elles sont dans l’urbain et il faut bien les retravailler.
On a parlé de la gare de Roeux.
D’abord, la gare de Roeux n’est pas pour demain mais elle n’a pas pour objectif de remplacer
la gare d’Arras.
Tout à l’heure, Frédéric [LETURQUE] parlait du Master Plan et de la réunion que l’on a eue
ce matin.
La gare de Roeux est un hub par rapport aux grandes lignes de Paris, Lille, Bruxelles au niveau
de l’Europe.
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Ce n’est pas cela qui va empêcher les gens qui habitent Arras et qui veulent aller travailler à
Lille de prendre le train (ce n’est pas la même fonction).
Il y a plein de choses qui ont été dites.
Quand on parle par exemple du sol qui s’appauvrit, il y a aussi des pratiques culturales qui
font que l’on appauvrit le terrain.
Il paraît que pour qu’il ne s’appauvrisse pas, il ne faudrait quasiment pas labourer / il ne
faudrait pas travailler le terrain sur 80 cm.
Il y a tellement de facteurs qui entrent ici en jeu...
Le SRADDET permet de donner une cohérence à tous nos projets pour faire en sorte qu’en lien
avec le FEDER, en lien avec l’Europe, on tire notre épingle du jeu pour que l’on puisse se
développer dans ce sens.
La proposition comporte donc quelques réticences / quelques bémols (tout simplement mais
évidemment, on peut aussi refaire le monde / retravailler complétement le SRADDET).
Là, il nous appartient de nous positionner.
Cédric [DELMOTTE].
Monsieur DELMOTTE : Je voudrais revenir sur l’urbanisation par rapport à ce que disait
Antoine [DETOURNE].
Aujourd’hui, on la particularité d’être dans une Communauté Urbaine mais composée à
majorité de communes rurales.
On est là, on fonctionne comme cela.
Je pense qu’il y a déjà des allers-retours.
Nos habitants vont vers le cœur de ville et je pense qu’il faut aussi arrêter de saturer le centreville et le pourtour.
Je veux développer et attirer un peu de population chez nous mais – par contre – tout en étant
très optimiste et volontariste dans les plans de déplacements.
Je pense et je redis qu’aujourd’hui, quand on est à 10 kms d’Arras, on doit avoir des voies
cyclables à utiliser (pour justement empêcher nos voitures d’aller dans le centre-ville).
Cela, j’en suis conscient mais je pense que l’on ne va pas tous vivre à Arras !
Aujourd’hui, on y est déjà / nos habitants y vont quasiment tous les jours, fréquentent les
commerces, ...
Malheureusement, on en a de moins en moins dans nos villages.
Quand il y en a, les villageois n’y vont pas forcément.
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Il est vrai que l’on essaye de se battre mais c’est compliqué.
J’ai vraiment envie de me bagarrer par rapport à cela (surtout concernant les déplacements).
C’est pour cela que je loue les navettes et que j’encourage mes habitants à la prendre de plus
en plus et à avoir davantage encore de lignes directes.
C’est là-dessus que j’essaye de me bagarrer – pour éviter justement de voir une voiture pour
un seul habitant... – et aussi sur tout ce qui est déplacements doux (pour éviter des saturations
dans notre centre-ville et dans la ville cœur qui est Arras).
Monsieur LACHAMBRE : Tu prends l’exemple du déplacement.
C’est aussi pour cela que l’on développe des parkings relais.
Selon les personnes, tout le monde ne peut pas venir à vélo depuis son village mais au moins
pour pouvoir déposer sa voiture en arrivant sur des parkings relais et soit rattraper une ligne
de bus, soit un vélo que l’on a mis dans un garage à vélo, soit finir à pied ou avec la Citadine.
Merci de ton intervention et à vous tous !
Est-ce qu’il y a encore des remarques ?
S’il n’y en n’a pas, je passe au vote sur cet avis de la CUA.
Y a-t-il des abstentions ?
4 (Grégory BECUE, Antoine DETOURNE, Hélène FLAUTRE et Claudine SACCHETTI).
Merci !
Des oppositions ?
Donc, c’est adopté.
Je passe la parole à Françoise ROSSIGNOL pour la C3-4 et la C3-5.
— • —
« Monsieur COULON quitte l’Assemblée ».
— • —
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C3-4 - Etude prospective de déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine
d'Arras « Modèle de trafic ».
Dans le cadre de ses politiques de mobilité, de développement durable, et de son projet de
territoire, la Communauté Urbaine d’Arras s'interroge quant aux conditions actuelles de
circulation et de trafic de son ressort, et ce afin d’anticiper les difficultés futures et prendre les
mesures indispensables à leur résolution.
En conséquence, la CUA souhaite confier à un prestataire spécialisé la réalisation d’une étude
prospective de déplacements sur l’ensemble de son périmètre, grâce à un procédé dit « de
modélisation de trafic ».
L’objectif de l’étude est, pour la collectivité, de se doter d’un modèle de simulation
macroscopique, avec scénarisation des impacts futurs sur ledit trafic, par projection du
diagnostic présent selon différentes perspectives temporelles, à moyen et long terme.
Concrètement, il s’agira de :











Qualifier les difficultés et dysfonctionnements de circulation routière existants par
repérage des points noirs et des pôles d'intérêt ;
Réaliser le diagnostic urbain et de fonctionnement actuel de la circulation notamment
en heures de pointes (matin et soir) ;
Exploiter et analyser les données de trafic disponibles ;
Définir et réaliser les comptages et les enquêtes de circulation supplémentaires
indispensables ;
Recenser les secteurs en développement et les projets à venir ;
Répertorier les évènements réguliers (marché de Noël, Main Square, Terres en Fête …)
ayant un impact sur la circulation ;
Prévoir les trafics et la circulation futurs à différents horizons (2025, 2030) ;
Proposer des axes de progrès pour tout type de déplacement (modes doux, véhicules
légers, transports collectifs, transports exceptionnels, etc.) ;
Proposer l’optimisation des voies identifiées comme structurantes (doublement, entrées
et sorties giratoires, échangeurs, etc.) ;
Comparer et chiffrer les actions proposées ;

L’intérêt et l’exploitation potentielle du modèle de prévision de trafic seront donc multiples.
Il aura notamment vocation à constituer un outil :






Pédagogique, de transparence des prises de décision, de support dans la nécessaire
concertation à mener avec la population et les associations concernées ;
D’explication des choix politiques ;
De communication entre Elus et Techniciens, grâce à une lecture commune du
fonctionnement du territoire d'étude et au moyen d’un référentiel ;
De gestion du réseau routier ;
De développement de l’infrastructure des axes de déplacement.
…/…
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Pour ce faire, la CUA va procéder à un appel d’offres auprès d’un prestataire externe justifiant
de l’expertise requise.
Différents soutiens financiers pourront contribuer à cette opération et permettre un lancement
rapide de cette étude stratégique.
Cette étude de modélisation répond à l’un des engagements du Contrat de Transition
Écologique, et constitue un préalable indispensable à la réalisation d’une étude de préfiguration
d’une éventuelle zone à faible émission (ZFE) dans le ressort communautaire, également
soumise à votre approbation.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte – article 48, créant l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président de la Communauté Urbaine
d’Arras ou son représentant à :






procéder à la mise en place d’une étude prospective de déplacements sur le territoire de
la Communauté urbaine d’Arras ;
prévoir les dépenses correspondantes sur le budget principal de l’exercice 2019, en
section de fonctionnement (article 617) ;
solliciter des subventions auprès de tout organisme ou collectivité susceptible
d’apporter sa contribution à l’opération
signer tous les actes et conventions afférents ;
engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
— • —

Madame ROSSIGNOL : Voilà deux délibérations autour de la mobilité et du développement
durable.
S’agissant de la première délibération, on va vous proposer de lancer un appel d’offres pour
faire une étude prospective de déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Il est évident que dans le cadre de notre PDU et de notre nouveau réseau de transports en
commun, nous allons devoir amener des modifications substantielles à la circulation dans notre
agglomération.
L’idée est donc :
-

de mieux connaître la circulation telle qu’elle existe aujourd’hui (y compris aux heures
de pointe, y compris lors d’évènements particuliers qui modifient les itinéraires, ...) ;
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-

et de pouvoir, par anticipation, avoir l’image la plus précise possible de ce qu’il se
passera à la mise en service d’un contournement (voir par exemple les conditions
nécessaires à sa véritable utilisation optimale) et pouvoir anticiper les conséquences
des modifications quand, en 2021, nous allons profondément modifier nos itinéraires
de bus (pour apaiser le centre-ville).

Toutes ces modifications vont devoir être anticipées / travaillées, de manière à avoir des
aménagements qui seront les plus adaptés possible.
Cette délibération vous demande donc l’autorisation de lancer un appel d’offres auprès d’un
prestataire extérieur.
Monsieur LACHAMBRE : Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Puisque l’on peut faire des commentaires, ...
En tant que commentateur, je voulais voter deux fois pour cette étude et la suivante, en espérant
que mon double vote puisse accélérer l’obtention des résultats de cette étude.
Pourquoi je vous dis cela ?
C’est la même chose pour le Master Plan de la gare.
Je vois mon collègue Gauthier OSSELAND qui se retourne et à dessein car quand je vois la
façon dont il est traité ces jours-ci sur les réseaux sociaux (comme aucun élu ne mériterait
d’être traité), je me dis que ces études tombent à point nommé.
Elles vont enfin permettre de nous éclairer sur un certain nombre de sujets qui touchent...
Je répondrais à Cédric DELMOTTE en lui disant qu’évidemment, tout le monde ne peut pas
habiter à Arras.
Néanmoins, Arras a plutôt tendance à perdre de la population et est aussi affectée par le fait
qu’elle est traversée quotidiennement par un certain nombre de flux de transports (qui
pourraient peut-être être déviés ou reportés vers d’autres éléments).
Donc, je trouve que cette étude tombe à point nommé pour éclairer le débat public.
Je trouve que c’est une nouvelle façon de faire que d’essayer d’avoir des études prospectives
plus fréquentes.
Avec un peu de malice, vous ne m’empêcherez pas de constater que les résultats – que nous
attendrons tous – tomberont juste après les prochaines élections municipales.
C’est un peu dommage...
Madame ROSSIGNOL : On a, en particulier, une échéance fixe : c’est 2021 (le nouveau
réseau de bus).
Pour cela, il faut être prêt.
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Il est certain que si on veut sortir un certain nombre de transports en commun du centre-ville,
les reporter sur les boulevards (essentiellement) et pouvoir examiner avec efficacité les
différentes options possibles, il nous faut très rapidement les résultats de cette étude (puisque
les travaux devront être lancés courant 2020).
L’échéance des transformations doit être assez rapide et, en tout cas, fixée dans le cadre de la
DSP que nous avions votée à l’unanimité.
Monsieur LACHAMBRE : Bien !
Jean-Luc [TILLARD].
Monsieur TILLARD : J’ai lu rapidement la délibération mais je suppose que ce plan de
modèle de trafic prospectif des déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras prend bien en compte l’ensemble des conséquences de ces trafics y compris
économiques (transports poids-lourds, etc…).
Je pense aussi, indirectement, aux circuits betteraviers.
Madame ROSSIGNOL : Il prend en compte l’ensemble de la Communauté Urbaine et
l’ensemble des trafics.
C’est bien en raison de cette complexité que l’on est amené à faire appel à un prestataire
extérieur.
Monsieur LACHAMBRE : Oui, Gauthier [OSSELAND] !
Monsieur OSSELAND : Je pense que cette étude est une bonne idée dans la mesure où de
toute façon, on travaille sur le Master Plan qui est la réorganisation du pôle Gare sur Arras.
Je pense donc que ce plan de déplacements des bus devra nécessairement intégrer la
réorganisation du pôle Gare.
Donc, c’est une bonne chose.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Pas d’autre intervention ?
Monsieur BECUE.
Monsieur BECUE : Pour rejoindre un petit peu les débats / le point de vue donné juste avant
(notamment avec Hélène [FLAUTRE]), je suis favorable à cette étude.
Néanmoins, je pense aussi que l’on doit porter un peu plus de convictions.
C’est dommage, Monsieur LETURQUE est parti...
Il parlait des consommateurs et moi, je ne peux pas me résoudre – en tant qu’élu – à suivre la
voie des consommateurs.
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Je pense que l’on a un rôle à jouer / des convictions à porter.
Comme le dit Hélène [FLAUTRE], il y a des urgences (notamment à l’échelle climatique).
Il y a quelque chose qui va nous tomber dessus / que l’on commence à sentir poindre.
Il nous faut des convictions fortes sur le sujet et pas simplement « s’adapter » aux
consommateurs (je pense que c’est une erreur).
Je pense qu’il est bien de faire cette étude mais qu’il faudra aussi être fort de convictions (si
l’on veut vraiment faire changer les choses).
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Monsieur BECUE.
On passe au vote ?
Des abstentions ?
Des oppositions ?
C’est adopté.
On passe à la délibération suivante (Françoise [ROSSIGNOL], s’il te plaît).
— • —
C3-5 - Mise en Place d’une étude de préfiguration d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE)
sur le périmètre de la Communauté Urbaine d'Arras.
Conformément aux législations européennes déclinées au niveau national, les services de l’Etat
ont mis en place depuis plusieurs années une série d’actions visant à améliorer la qualité de
l’air, à savoir :
« Plan particules » en 2010, « Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air « (PUQA) en 2013,
« Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques » (PREPA), élaborés à partir de
« Plans de protection de l’atmosphère » (PPA), à l’instar du plan interdépartemental du Nord et
du Pas-de-Calais approuvé le 27 mars 2014.
A ce jour, en dépit de ces programmes, la France ne respecte toujours pas les normes
européennes en vigueur relatives à la qualité de l’air et les concentrations en particules fines
s’avèrent être préoccupantes pour la santé des citoyens.
Sur le territoire national, onze secteurs dont le Nord et le Pas-de-Calais ont été clairement
identifiés comme dépassant les valeurs autorisées et ce de manière récurrente.

…/…
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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TECV) a ouvert la possibilité, pour les collectivités, d’instaurer des zones à circulation
restreinte (ZCR) qui consiste, dans une zone couverte par un Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) précité, à limiter voire à interdire la circulation des véhicules les plus
polluants, sur tout ou partie du territoire intercommunal, dans le but d’améliorer la qualité de
l’air.
Cette action s’inscrit dans la droite ligne de la convention “Villes respirables” signée entre le
Ministère de l’environnement et la Communauté Urbaine le 09 décembre 2016 et ce pour une
durée de 5 ans.
Cet objectif est également l’un des axes forts du Plan de Déplacements Urbains (PDU) dont
l’approbation est prévue fin 2019.
L’axe 7 du Plan d’Actions du PDU, « Favoriser les changements de comportement de
mobilité », consacre à ce titre une fiche intitulée « Accompagnement du programme Villes
Respirables », relative à une étude de préfiguration d’une Zone à Circulation Restreinte (ZCR)
ou à faibles émissions (ZFE).
De même, cette étude de préfiguration constitue l’un des engagements du Contrat de Transition
Énergétique, dont l’échéance est fixée en 2021.
La Communauté Urbaine d’Arras étant Autorité Organisatrice de mobilité sur l’ensemble de
son territoire, son rôle est donc essentiel en la matière.
Pour ce faire, elle dispose de tous les outils juridiques nécessaires, de par ses compétences,
notamment en termes de signalisation et de gestion des trafics routiers.
Au regard de ses compétences et des enjeux de réduction des émissions de polluants locaux
dues notamment aux déplacements motorisés, la CUA a proposé d’engager une étude de
faisabilité visant à préfigurer une zone à faibles émissions.
Une ZFE se définit comme une « zone dans laquelle la circulation des véhicules les plus
polluants est restreinte voire interdite, de manière pérenne, afin de lutter durablement contre la
pollution atmosphérique » à la différence de la circulation alternée, qui répond ponctuellement
à une problématique donnée.
La ZFE a donc vocation à fixer des règles indépendantes des conditions météorologiques et des
pics de pollution.
L’étude de préfiguration quant à elle consiste à examiner les impacts tant environnementaux,
sur la santé publique et économiques (attractivité du centre-ville, commerce), au regard du coût
représenté par sa mise en œuvre et les mesures de contrôle dédiées, et de son acceptabilité par
la population, quant à son principe et ses modalités d’application (une ou plusieurs ZFE sur la
ville-centre et les communes urbaines, périmètre, périodes de restriction, catégories de
véhicules visées, dérogations individuelles, calendrier de mise en place, moyens de contrôle, de
suivi et d’évaluation).
…/…
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Seule une analyse fine coût-bénéfice de l’ensemble de ces données permettra un choix éclairé.
Pour ce faire, la CUA va procéder à un appel d’offres auprès d’un prestataire externe spécialisé.
Un partenariat avec Atmo Hauts-de-France sera également recherché, en vue d’un
accompagnement effectif, grâce aux deux évaluations suivantes : l’inventaire des émissions de
polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, d’une part, et la plateforme de modélisation de
la pollution à l’échelle urbaine, d’autre part.
Cette opération – évaluée à 100 000 € – va d’ores et déjà bénéficier du soutien financier de
l’ADEME (à hauteur de 70 000 €) dont la Communauté urbaine d’ARRAS a été lauréate de
l’Appel à Projet spécifique « Préfigurer la mise en place d’une ZFE en identifiant les conditions
de réussite de sa mise en œuvre, à savoir une connaissance accrue de ses impacts par une
meilleure prise en compte des spécificités locales ».
Par ailleurs, d’autres soutiens financiers pourront apporter leur contribution à l’opération et
permettre un lancement rapide de cette étude stratégique.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, et :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte – article 48, créant l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte,
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président de la Communauté Urbaine
d’Arras ou son représentant à :






procéder à la mise en place d’une étude de préfiguration en vue de l’instauration
éventuelle d’une Zone à Faibles Emissions sur l’ensemble du territoire de la
Communauté urbaine d’Arras ;
prévoir les dépenses correspondantes sur le Budget principal de l’exercice 2019 en
section de fonctionnement (article 617) ;
solliciter des subventions auprès de tout organisme ou collectivité susceptible
d’apporter sa contribution à l’opération ;
signer tous les actes et conventions afférents ;
engager toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
— • —

Madame ROSSIGNOL : La deuxième délibération se situe dans le cadre de l’appel à projets
« Villes respirables ».
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C’est une étude de préfiguration en vue de l’instauration éventuelle – vous allez me dire que
l’on est prudent, oui ! – d’une Zone à Faibles Emissions sur l’ensemble du territoire de la
Communauté Urbaine.
Il s’agit de bien de connaître quelles seraient les conséquences et les différentes possibilités de
zones (de manière à ce qu’ensuite, on puisse prendre une décision politique).
Monsieur LACHAMBRE : Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Encore une fois, je voudrais voter pour 2 fois mais cela ne m’est pas
possible.
Je voudrais juste savoir si dans les scénarios qui sont évoqués, pour certains espaces
patrimoniaux, il est possible d’inscrire l’hypothèse d’un scénario « à l’italienne » ?
Je m’explique.
Dans la plupart des villes patrimoniales italiennes touristiques, le cœur de ville – on va le voir
juste après avec l’AVAP – n’est pas fermé mais réservé aux gens qui ont quelque chose à y
faire (c’est-à-dire les habitants ou des activités économiques où il est possible de faire des
livraisons).
Tous les autres passent devant un radar et quand ils n’ont rien à y faire, ils sont verbalisés.
Pour faire respirer, pour préserver…
Bien évidemment, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, etc… C’est tout à fait
accessible.
Je souhaiterais savoir si ce scénario est inscrit ou s’il est possible de l’inscrire dans l’étude car
cela me paraît – pour certains endroits du territoire de la CUA – particulièrement intéressant
à envisager.
Madame ROSSIGNOL : L’étude est ouverte.
Le principe même de l’étude est que le maximum de scenarii puisse être présenté.
C’est bien cela l’objectif (mais à préciser).
Monsieur LACHAMBRE : Monsieur HEUSELE avait demandé la parole avant puis Jacques
[PATRIS].
Monsieur HEUSELE : Je voudrais avoir une précision concernant cette délibération sur les
Zones à Faibles Emissions puisqu’il est indiqué qu’il s’agit de la circulation des véhicules les
plus polluants qui serait restreinte voire interdite.
Je crains que cela pénalise encore une fois les plus modestes (et donc ceux qui ont des difficultés
pour changer de véhicule).
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Je voudrais donc avoir des précisions sur ce dispositif et sur ce qu’il va nous amener (surtout
pour certaines catégories de population).
Monsieur LACHAMBRE : Ce n’est pas une réponse « locale » mais une réponse…
Vas-y !
Madame ROSSIGNOL : Aujourd’hui, l’objectif de l’étude est de savoir comment on peut
limiter la circulation sur l’ensemble du territoire en fonction de différentes hypothèses.
Une fois que nous aurons ces éléments techniques, à nous de prendre une décision politique.
C’est à ce moment-là que ces éléments entreront en ligne de compte.
Bien entendu, c’est un élément à prendre en compte mais de façon globale.
Le développement du transport en commun pour tous est certainement l’un des éléments de
réponse (mais pas le seul).
Néanmoins, c’est la question que l’on posera après lorsque l’on vous présentera cette zone /
les zones concernées et les mesures de restriction présentées.
Là, on aura forcément une deuxième discussion (puisque l’on rentrera dans le cœur du sujet et
dans le décisionnel).
Ici, on est dans une étude préalable.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
On verra bien quand il faudra prendre les décisions.
Jacques [PATRIS], tu voulais dire un mot ?
Monsieur PATRIS : Oui, simplement pour dire que je ne prendrai pas part au vote puisque
ATMO Hauts-de-France est partie prenante.
Il fait l’inventaire, il fait le bilan.
Il vous aidera aussi – après le diagnostic – à prendre différents scenarii (puisque nous faisons
des études de modélisation urbaine très fines / à fine échelle).
Je suis très heureux car au mois d’Août 2016, j’avais travaillé ici tout seul – avec quelques
services – pour que la CUA acte / soit dans le projet Villes respirables.
On a été retenu en même temps que Dunkerque et Lille.
C’est merveilleux.
S’agissant de Lille, on est en train de les aider à faire leurs ZFE pour seulement 11 communes
de l’intercommunalité (les autres ne veulent pas et c’est dommage).
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Ici, c’est sur l’ensemble du territoire.
C’est génial !
On aide aussi Dunkerque.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’ATMO Hauts-de-France est l’observatoire labellisé par l’Etat
– par le Ministère de l’Environnement – pour suivre ce genre de travail.
Je vais donc vous apporter ma conviction, mon militantisme et mon ambition !
Merci !
Monsieur LACHAMBRE : Merci, Jacques [PATRIS] !
Nous n’en doutions pas !
Monsieur PATRIS : D’accord, camarade ?
On est d’accord !
Monsieur LACHAMBRE : On n’en doutait pas !
Si on a débattu, on passe au vote.
Des abstentions ? (Monsieur PATRIS).
Des oppositions ?
C’est adopté.
Je présente le point suivant.
— • —
« Madame HODENT quitte l’Assemblée ».
— • —
C3-6 - Création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant
Site Patrimonial Remarquable (AVAP-SPR) sur le territoire de la commune d’Arras Approbation du projet.
La Communauté Urbaine d’Arras exerçant sur le territoire les compétences relatives aux
procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, le Conseil Communautaire a prescrit, par
délibération du 26 juin 2014, la mise en œuvre d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) sur la commune d’Arras.
…/…
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Depuis, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture
et au Patrimoine (Loi LCAP) a modifié les dispositifs en matière de protection du patrimoine
avec notamment la création des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR).
Toutefois, les mesures transitoires incluses dans la loi prévoient que les projets d’AVAP mis à
l’étude avant la date de publication de la loi soient instruits puis approuvés conformément aux
articles L. 642-1 à L. 642-10 du Code du Patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la Loi.
En conséquence, l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) deviendra
de plein droit, lors de l’approbation, un Site Patrimonial Remarquable (SPR) tout en conservant
les mêmes documents constitutifs.
Objectifs de l’AVAP-SPR
L’AVAP valant SPR est une Servitude d’Utilité Publique dont l’objectif est de protéger et
mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces paysagers de la commune d’Arras, grâce à une
réglementation plus précise en matière d’urbanisme que les règles déclinées dans les documents
de planification (travaux sur les bâtiments et les espaces publics, impacts sur l’environnement
et le paysage…) dans le respect du développement durable.
L’AVAP sera applicable sur le territoire de la commune d’Arras et a pour objectifs de :
-

Préserver le patrimoine bâti et paysager non protégé à un autre titre (monument classé
ou inscrit) ;
Promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces publics remarquables
dans le respect du développement durable ;
En assurer le devenir, tant sur le plan patrimonial et esthétique qu’environnementale et
énergétique ;
Favoriser la préservation et la valorisation des patrimoines par des dispositifs de
défiscalisation.

La composition du dossier
Conformément à la réglementation, le dossier relatif à la création de l’AVAP comporte :
-

un diagnostic reprenant l’analyse architecturale, patrimoniale et environnementale ;
un rapport de présentation exposant les objectifs de l’AVAP et justifiant les périmètres
et les éléments repérés ainsi que la compatibilité de l’AVAP avec le PLU ;
un règlement comprenant les prescriptions relatives à la mise en valeur des Patrimoines ;
un plan réglementaire précisant le périmètre de l’AVAP ;
un plan réglementaire précisant les différents secteurs urbains ;
un plan réglementaire localisant les prescriptions du Règlement concernant les
patrimoines environnemental et paysager ;
un plan réglementaire localisant les prescriptions du Règlement concernant le
patrimoine bâti et architectural.

A travers ses différentes pièces, l’AVAP s’inscrit en complémentarité avec les dispositions du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU.
…/…
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Les principales étapes administratives de la création de l’AVAP
Par délibération en date du 26 juin 2014, le conseil communautaire a mis en œuvre une AVAP
sur le territoire de la commune d’Arras, a désigné les membres de la Commission Locale de
l’AVAP (CLAVAP) et a défini les modalités de la concertation.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie par courrier en date du 7
septembre 2017 pour un examen au cas par cas. Par courrier en date du 12 décembre 2017, la
MRAE a indiqué que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale.
Le 6 juin 2018, la CLAVAP a voté à l’unanimité le contenu du projet d’AVAP et par
délibération du 20 juin 2018, le conseil communautaire a arrêté le projet d’AVAP en vue de le
soumettre à enquête publique.
En application de l’article R. 122-17 II du Code de l’Environnement, le dossier d’AVAP a été
présenté à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en Commission Régionale
du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) le 22 juin 2018. La CRPA a donné un avis favorable.
Le projet d’AVAP a été soumis à enquête publique du 12 au 26 Novembre 2018, après avis
favorable des personnes publiques associées, dont le Département du Pas-de-Calais reçu le 20
août 2018 et le Conseil Municipal de la Ville d’Arras en date du 1 er octobre 2018. Le rapport
du Commissaire enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique a donné un avis favorable
assorti de réserves au projet d’AVAP. Il a notamment demandé les éléments suivants :
-

rédaction clarifiée des règles concernant les éléments techniques sur les façades
(antennes, boitiers gaz-électricité),
précisions apportées à destination des concessionnaires de réseaux,
précisions apportées concernant les matériaux autorisés des portes et fenêtres,
création d’un livret pédagogique pour faciliter l’appropriation de l’AVAP.

La Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) s’est réunie le 07 mars 2019 afin de prendre
connaissance des avis recueillis ainsi que du rapport et conclusions du commissaire enquêteur.
La CLAVAP a émis un avis favorable aux évolutions du projet suite à enquête publique.
Par courrier en date du 19 avril 2019, Monsieur le Préfet a donné son accord sur le dossier de
l’AVAP. En conséquence, il est proposé de créer l’AVAP.
A l’issue de cette approbation, conformément à l’article L. 642-1 du Code du Patrimoine qui
dispose que l’AVAP a le caractère d’une Servitude d’Utilité Publique, l’AVAP sera annexée
au PLU d’Arras lors d’une prochaine mise à jour.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, l’AVAP deviendra
automatiquement et de plein droit un Site Patrimonial Remarquable tout en conservant les
mêmes documents constitutifs.
Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus et,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
…/…
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Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L. 642-1 et suivants, dans leur rédaction
antérieure à la loi LCAP,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
complétée par le décret n°2011- 1903 du 19 décembre 2011 substituant le dispositif des AVAP
aux ZPPAUP et la circulaire du 2 mars 2012,
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine (LCAP), qui a précisé que les AVAP en cours d’étude se poursuivent dans les
conditions juridiques antérieures à la loi,
Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2014 de mise en œuvre d’une AVAP
sur la commune d’Arras, fixant les modalités de concertation et définissant la liste des membres
de l'instance consultative,
Vu le courrier de saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale pour un examen
au cas par cas par courrier en date du 7 septembre 2017,
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sur le dossier en date du 12
décembre 2017 indiquant que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2018 qui arrête le projet de création
de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et tire le bilan de la concertation,
Vu l’avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine de l’Architecture et des Sites
en date du 22 juin 2018,
Vu l’avis favorable du Département du Pas-de-Calais reçu le 20 août 2018,
Vu l’avis favorable du conseil municipal d’Arras en date du 1er octobre 2018,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 12 au lundi 26 novembre 2018,
Vu les conclusions et l’avis favorable avec réserves du Commissaire Enquêteur en date du 18
décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 7 mars 2019, sur les conclusions et
les propositions de modification du Commissaire-Enquêteur,
Vu l’accord de M. le Préfet du Département par courrier en date du 19 avril 2019,
Vu l’avis favorable du Conseil Municipal d’Arras en date du 06 mai 2019,
…/…
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Considérant la validation de l’instance consultative dénommée Commission Locale de l’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP),
Considérant que le projet d’AVAP a été modifié dans son contenu sur les points suivants :
-

rédaction clarifiée des règles concernant les éléments techniques sur les façades
(antennes, boitiers gaz-électricité),
précisions apportées à destination des concessionnaires de réseaux,
précisions apportées concernant les matériaux autorisés des portes et fenêtres,
création d’un livret pédagogique pour faciliter l’appropriation de l’AVAP,

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ARTICLE 1 : approuve la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine sur la commune d’Arras valant Site Patrimonial Remarquable (SPR), telle qu’elle a
reçu l’accord de M. le Préfet de Région et 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’Arras
durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département,
ARTICLE 3 : la présente délibération sera transmise aux instances concernées,
ARTICLE 4 : le dossier d’AVAP approuvé sera tenu 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’Arras,
ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’AVAP valant SPR est une Servitude d’Utilité Publique dont
l’objectif est de protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces paysagers de la
commune d’Arras, grâce à une réglementation plus précise.
Le projet d’AVAP a été soumis à enquête publique du 12 au 26 Novembre 2018, après avis
favorable des personnes publiques associées.
Le rapport du Commissaire enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique a donné un avis
favorable assorti de réserves au projet d’AVAP :
1. rédaction clarifiée des règles concernant les éléments techniques sur les façades
(notamment les antennes et les boîtiers gaz-électricité) ;
2. précisions apportées à destination des concessionnaires de réseaux ;
3. précisions apportées concernant les matériaux autorisés des portes et fenêtres ;
4. création d’un livret pédagogique pour faciliter l’appropriation de l’AVAP.
Il s’agit donc ce soir d’approuver la création de l’AVAP-SPR sur la commune d’Arras, modifiée
dans son contenu sur les points précités, qui sera annexée au PLU d’Arras lors d’une prochaine
mise à jour.
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Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Je trouve que c’est vraiment un excellent document.
Je tiens à le dire et à saluer ici aussi le travail de notre collègue Claude FERET (qui pilote ce
dossier au niveau de la ville d’Arras).
Je souhaiterais que ce document soit largement publié.
En effet, il y a dedans des éléments sur ce qui fait l’histoire de notre territoire, qui sont
absolument lumineux et remarquables et qui méritent d’être connus de tous les habitants de la
Communauté Urbaine.
L’urbanisme est un espace public qui est en commun et c’est un patrimoine qui mérite d’être
partagé dans son historique.
Je voudrais intervenir sur 3 éléments.
Deux sous forme de regrets car dans les conclusions et dans les recommandations qui sont
faites, il est explicitement dit que la ville d’Arras laisse beaucoup, beaucoup trop de places à
la voiture et au stationnement dans ces lieux d’aire remarquable.
Je sais que c’est un débat.
On commence à avoir des pistes de réflexion.
On vient de parler d’une étude déplacements, modélisation, etc…
Toutefois, c’est écrit noir sur blanc et je regrette que l’on ait pu perdre du temps sur le sujet.
La deuxième chose est sur la question de la végétalisation de certains espaces à Arras où les
conclusions sont également extrêmement claires.
Il y a des opportunités pour rendre la ville encore plus respirable, moins sensible aux variations
climatiques ou du moins adaptable en végétalisant un certain nombre d’espaces.
Je le dis avec d’autant plus de regrets que – quoique l’on puisse dire sur les commentaires que
nous faisons dans cette enceinte (qui concernent Arras mais puisque nous sommes une
Communauté, qui concernent l’ensemble des habitants de la Communauté Urbaine) – nous
faisons régulièrement des propositions en Conseil Municipal / en Commissions à Arras pour
faire bouger un certain nombre de choses.
Nous n’avons pas toujours été entendus sur le sujet mais je me félicite que des études techniques
ne nous donnent non pas raison mais puissent accélérer ce que nous appelons de nos vœux
depuis quelques temps.
Dernier point sur l’AVAP : il est vrai que cela concerne le centre-ville d’Arras mais je formule
le vœu que cela puisse se transmettre à d’autres quartiers (notamment les entrées de ville où il
y a encore de sacrés progrès à faire en matière de valorisation du patrimoine et de respect de
la beauté du bâti).
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Donc, je voterai pour, bien évidemment !
Monsieur LACHAMBRE : Bien, merci !
Je voudrais un peu vous rassurer sur la diffusion au public et vous dire la qualité du document
pédagogique (dont j’ai pu voir quelques planches lors des réunions de l’AVAP qui sont très
parlantes et très imagées).
On y voit des types de façade avant et après rénovation, avec des explications sur les matériaux
utilisés, sur les entreprises qui sont spécialisées, ...
C’est vraiment incitatif par rapport aux propriétaires qui ont, justement, ces bâtiments
remarquables.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?
S’il n’y en n’a pas, je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté à l’unanimité.
Merci !
— • —
C3-7 - Commune de Fampoux - Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme.
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 Fampoux approuvé le 9 novembre 2012 et ayant fait l’objet
d’une mise à jour le 15 juin 2018 ;
Vu la nécessité de faire évoluer le règlement pour favoriser les projets de renouvellement urbain
au sein de la zone urbaine mixte centrale (UA) en supprimant l’obligation qu’une nouvelle voie
en impasse ne puisse desservir plus de 5 logements ou parcelles ;
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, transmis le 12 avril 2019, antérieurement à la mise à
disposition au public du dossier ;
…/…
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Vu l’arrêté communautaire n° 2019-434, publié en date du 11 avril 2019, de mise à disposition
du public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Fampoux ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°2019-32 et la décision de la MRAE en date du 21
mai 2019 de ne pas soumettre la présente modification simplifiée à évaluation
environnementale stratégique ;
Vu le courrier du SCOTA en date du 19 avril 2019, émettant un avis favorable sur le dossier ;
Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais en date du 25 avril 2019,
précisant ne pas avoir d’observations d’ordre agricole à formuler sur le dossier ;
Vu le courrier du Département du Pas-de-Calais en date du 2 mai 2019 faisant savoir que le
projet n’appelle aucune remarque de sa part ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Fampoux et à la Communauté Urbaine d'Arras, durant la
phase de consultation du public qui s’est tenue du lundi 29 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019
inclus ;
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 de Fampoux n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Fampoux telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être
approuvée ;
Après avis du Bureau et de la commission ad hoc, 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
Fampoux 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 de Fampoux
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°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Fampoux 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 de Fampoux, 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.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de faire évoluer le règlement pour favoriser les projets
de renouvellement urbain au sein de la zone urbaine mixte centrale en supprimant l’obligation
qu’une nouvelle voie en impasse ne puisse desservir plus de 5 logements ou parcelles.
On est tous d’accord ?
Pas d’abstention, pas d’opposition ?
Merci !
On passe en C4 (Habitat-Solidarité).
— • —
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 - Commune d’Arras - 3B Voie Notre Dame de Lorette - Construction de 29 logements
(19 PLUS et 10 PLAI) par MAISONS & CITES - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par MAISONS & CITES 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° 93644 en annexe signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Maisons & Cités ;
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 2 992 516 euros qui
sera 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° 93644, constitué
de 4 lignes du prêt.
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.
…/…
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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 de la Communauté Urbaine d’Arras 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 : L’emprunt est d’un montant de 2 992 516 €.
— • —
C4-2 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Rue de Versailles - Construction de 7 maisons
en PSLA par COPRONORD - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Copronord et tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté
Urbaine d’Arras pour un emprunt qui sera contracté par cet organisme auprès d’Arkéa ;
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 l’engagement bancaire, repris en annexe à la présente délibération, d’Arkéa auprès de
Copronord ;
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 PSLA d’un montant total de 1 119 000 euros
qui sera souscrit par l’emprunteur auprès d’Arkéa, destiné à financer la construction de 7
logements en location-accession situés à Saint-Laurent-Blangy, rue de Versailles.

…/…
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Montant du Prêt
Objet
Commission d’engagement
Durée
Périodicité
Taux
Amortissement
Remboursement anticipé

1 119 000€
Financement PSLA de 7 logements à SaintLaurent-Blangy rue de Versailles
0.10% du montant emprunté
Phase de mobilisation : 2 ans maximum
Phase de consolidation : 3 ans maximum
Trimestrielle
Phase de mobilisation : Ti3M + 0.62%
Phase de consolidation : E3M + 0.88%
In Fine
Possible à chaque échéance (indemnité gratuite
en cas de levée d’option)

L’offre de prêt est jointe 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 Arkéa, 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 de la Communauté Urbaine d’Arras 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 : Pour un emprunt de 1 119 000 €.
Je passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Adopté.
Merci !
— • —
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Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux

LOGEMENTS SOCIAUX - ETAT DE LA DETTE
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Etat constaté - montants en Euros

CAPITAL À L'ORIGINE

SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
SIA HABITAT SA HLM

ENCOURS AU 31/12/2019

1 401 626,82

1 302 921,41

16 026 694,55

14 192 508,60

17 706 903,00

16 372 957,82

196 497 292,55

165 205 934,54

17 225 009,21

14 291 112,12

LTO HABITAT SA HLM

2 787 087,22

2 243 455,00

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 050 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 563 253,31

ARJA. Ass Relais Jeunes Artois

1 020 000,00

911 247,61

27 096 495,00

25 984 120,40

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

44 000,00

39 032,98

9 696 657,00

9 159 675,03

11 084 731,11

10 647 620,88

884 822,60

863 234,27

2 843 368,00

2 753 702,45

SA HLM AXENTIA

10 269 529,17

9 517 371,31

LOGEMENT RURAL

27 030 210,59

23 440 562,97

345 023 561,89

299 538 710,70

HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN
HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
ARELI

TOTAL GENERAL

— • —
« Madame FLAUTRE quitte l’Assemblée ».
— • —
C4-3 - Commune de Dainville - Impasse Braille - Soutien communautaire exceptionnel
accordé à Pas-de-Calais Habitat dans le cadre de la réalisation des objectifs du PLH 20192025.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1, L. 22522, L. 2252-5 et L. 2254-1 ;
…/…
Considérant le projet de mixité sociale situé impasse Braille à Dainville, composé de 18
logements comprenant la construction d’un béguinage de 14 logements et la réhabilitation de 2
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bâtiments existants en 4 logements (10PLUS – 5PLAI – 3PLS), qui s’inscrit dans les ambitions
du PLH ;
Considérant les impacts financiers sur l’équilibre de l’opération liés au classement de la
commune en zone 3, au plafond de loyer social, aux dernières dispositions gouvernementales
(hausse de la TVA à 10% pour la construction de logements sociaux et baisse des loyers) ;
Considérant la sollicitation de Pas-de-Calais Habitat pour obtenir une subvention
exceptionnelle visant à compenser une surcharge foncière de 79 000 € ;
La commune de Dainville s’engageant à participer à hauteur de 39 000 € en fléchant ses
indemnités SRU sur 1.5 années (exercices 2019 et 2020), il est proposé d’accompagner
financièrement ce projet par l’octroi d’une aide de 2 222 €/logement locatif aidé.
Cette subvention communautaire de 40 000 € permettrait de soutenir le développement
territorial et de favoriser la mixité intergénérationnelle tout en restant attentif à l’équilibre de
peuplement.
Considérant le PLH communautaire et l’intérêt de mise en œuvre de cette opération de mixité
sociale, il vous est aujourd’hui proposé d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 40 000 € à Pas-de-Calais Habitat 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 2019 (article 204172).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 40 000 € à Pas-de-Calais Habitat pour la réalisation d’un
projet de mixité sociale, composé de 18 logements comprenant la construction d’un béguinage
de 14 logements et la réhabilitation de 2 bâtiments existants en 4 logements, soit une aide de
2 222 € / logement locatif aidé.
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles de Pas-de-Calais Habitat
ne prennent pas part au vote de la délibération
accordant un soutien communautaire exceptionnel à cet établissement public.
—•—
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Madame ROSSIGNOL : Cela a démarré aujourd’hui !
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Monsieur LACHAMBRE : Cela a démarré aujourd’hui.
— • —
C4-4 - Maison Vis ta vie - Association Down Up - Soutien communautaire exceptionnel
accordé à l’association dans le cadre de la réalisation des objectifs du PLH 2019-2025.
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 4 avril 2019
arrêtant le projet de Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) 2019-2025 ;
L’Association Down Up va devenir locataire, via un bail emphytéotique de longue durée, d’un
bâtiment, rue Paul Adam, pour y développer à Arras le concept innovant de Maison « Vis ta
Vie ».
La Maison Vis ta Vie est un réseau d’équipements collaboratifs, capable de déployer des
ressources et services numériques innovants, à destination des personnes les plus fragiles,
étudiés pour stimuler l’inclusion dans un logement ordinaire.
L’intérêt du projet, pour la CUA, est triple :




Il s’adresse à toutes les personnes fragilisées, appréhendant le « bien vivre dans son
logement », notamment des personnes atteintes d’un handicap mental (dont l’autisme)
ou physique et des séniors ;
Il permet de tester les solutions techniques et technologiques favorisant le maintien à
domicile des personnes en perte d’autonomie ;
Outre les espaces d’accueil, d’ateliers de la vie pratique, de démonstration (équipements
adaptés au handicap), six logements dont quatre adaptés seront aussi mis en location
pour accueillir des personnes fragilisées par le handicap et ainsi répondre à la volonté
de vivre chez soi, dans le droit commun.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l’Association a d’ores et déjà sollicité et obtenu
des cofinancements de partenaires privés (entreprises, fondations) et publics (ARS, CCAS
d’Arras, Conseil Régional, Conseil Départemental).
Considérant que ce projet répond parfaitement à l’orientation 5 / action 12 « Répondre aux
besoins de publics en difficulté d’accès et/ou de maintien dans un logement adapté » du
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 ;
Considérant que la mise en œuvre de l’opération concourt au mieux vivre dans leur logement
de l’ensemble des publics fragilisés ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer,
dans le cadre de la réalisation des objectifs du PLH 2019-2025, une aide communautaire
exceptionnelle d’un montant de 50 000 euros à l’Association Down Up au titre du projet Maison
Vis ta vie.
…/…
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2019 (article
20422).
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— • —
Monsieur LACHAMBRE : L’Association Down Up va devenir locataire, via un bail
emphytéotique de longue durée, d’un bâtiment, rue Paul Adam, pour y développer à Arras le
concept innovant de Maison « Vis ta Vie » (Logements / appartements adaptés permettant
l’accueil de personnes atteintes d’un handicap et de séniors).
Il s’agit donc d’attribuer une aide communautaire exceptionnelle d’un montant de 50 000 € à
l’association.
Pas de remarque ?
On passe au vote.
Pardon, Marc [DESRAMAUT] !
Monsieur DESRAMAUT : J’ai juste une remarque, Monsieur le Président.
A titre personnel, quand on met « handicap mental (dont l’autisme) », je n’aime pas.
C’est juste une remarque.
C’est écrit.
C’est un handicap.
Aujourd’hui, la classification est comme cela.
J’espère qu’elle changera un jour.
Il est écrit : « un handicap mental (dont l’autisme) ».
A titre personnel, …
C’est une neurodivergence qui nécessite / qui est bien un handicap mais ce n’est pas un
handicap mental.
Monsieur LACHAMBRE : On n’a pas parlé de handicap « mental ».
Monsieur DESRAMAUT : Non, mais c’est marqué !
Madame LAPOUILLE-FLAJOLET : Si, c’est écrit !
Monsieur LACHAMBRE : On a aussi parlé de séniors.
Vieillir est aussi un handicap !
D’un point de vue mental, je ne sais pas mais d’un point de vue physique, c’est sûr !
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Bien !
Merci de tes précisions !
On passe au vote.
Des abstentions ?
Des oppositions ?
Soutien accordé à l’unanimité !
Merci pour cette association !
— • —
C4-5 - Politique de l’Habitat - Aides communautaires en faveur de l’accession sociale à la
propriété en logement neuf location accession - Dérogation sur le délai de dépôt de dossier.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2014, la Communauté
Urbaine d’Arras a défini un dispositif d’aides communautaires, le PASS ACCESSION », en
faveur des ménages à revenus modestes souhaitant accéder à la propriété en logement neuf et
ancien.
Pour être éligible à une subvention communautaire de 4 000 € ou 6 000 € sur une acquisition
dans le neuf en location accession, plusieurs conditions sont nécessaires :
-

Que l’acquéreur respecte les plafonds de ressources de référence ;
Que le prix de vente soit inférieur à 220 000 € TTC et 2 100 € HT/m² de la surface
habitable ;
Que la surface habitable soit comprise entre 60 et 100 m² ;
Que la date de dépôt de dossier n’excède pas 45 jours la date de signature du contrat de
réservation.

Les dossiers de demande d’aide doivent être remis par le promoteur aux acquéreurs lors de la
signature du contrat de réservation.
La Société Régionale des Cités et Jardins (SRCJ) a omis de délivrer ces dossiers sur sa
programmation résidence « Les Allées Garance » à Achicourt.
Elle sollicite donc de la Communauté Urbaine une dérogation concernant le délai de dépôt de
dossier pour les contrats de réservation déjà signés à ce jour.
Afin de ne pas pénaliser les acquéreurs qui seraient éligibles, il est proposé au Conseil
Communautaire d’accorder cette dérogation exceptionnelle afin de pouvoir instruire les
dossiers de demandes d’aide communautaire.
…/…
Après avis favorable de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :
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accorder une dérogation sur le délai de dépôt de dossier des demandes d’aide
communautaire par les accédants éligibles du programme « Les Allées Garance » de la
SRCJ à Achicourt ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent aux
versements de ces aides.

L'incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Par délibération du Conseil du 18 décembre 2014, la CUA a
défini un dispositif d'aides communautaires, le « PASS ACCESSION ».
Pour être éligible à une subvention communautaire de 4 000 € ou 6 000 €, plusieurs conditions
sont nécessaires, l’une d’entre elles étant que la date de dépôt du dossier de demande d’aide
n’excède pas 45 jours la date de signature du contrat de réservation.
Or, la SRCJ a omis de délivrer ces dossiers sur sa programmation résidence « Les Allées
Garance » à Achicourt.
Afin de ne pas pénaliser les acquéreurs qui seraient éligibles, je vous propose d’accorder une
dérogation concernant le délai de dépôt de dossier.
Pas d’abstention / d’opposition ?
C’est accordé.
Merci pour ces futurs acquéreurs !
— • —
C4-6 - Politique de l’Habitat - Contrat de Transition Ecologique - Financement d’un
projet exemplaire de rénovation énergétique - 38 rue Abel Bergaigne à Arras.
Le 11 octobre 2018, la Communauté urbaine d’Arras a signé avec l’État et la Région Hauts-deFrance le premier Contrat de Transition Écologique (CTE) de France.
Conçu comme un accélérateur des politiques de développement durable, ce Contrat représente
la déclinaison innovante à l’échelle des territoires de l’ambition écologique nationale et
internationale de la France.
…/…
Le projet de transition énergétique est une stratégie et un programme d’actions concrètes, initiés
et pilotés par la Communauté urbaine d’Arras, qui mobilise toutes les forces vives du territoire :
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habitants, collectivités, entreprises, énergéticiens, partenaires institutionnels, investisseurs
locaux etc.
Parmi ces actions, la rénovation énergétique exemplaire des projets de logements est un pilier
essentiel. Pour accompagner ces projets souvent plus onéreux qu’un projet classique et
permettre le passage à l’acte, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite accompagner
significativement les propriétaires qui s’engagent.
Un porteur de projets (Madame Marie-Annick BARBIER), dont l’immeuble se situe au 38 rue
Abel Bergaigne à Arras, rénove un immeuble pour la création de 3 grands logements, avec
l’atteinte d’un niveau de performance énergétique équivalent au BBC rénovation.
Compte tenu de l’intérêt avéré de ce projet, afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle
du CTE et des ambitions communautaires, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir
attribuer une aide exceptionnelle de 4 000 € par logement, soit une aide totale de 12 000 €, au
porteur de projet précité dans le cadre du projet susvisé.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2019 (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de la rénovation d’un immeuble pour la création de 3
grands logements, avec l’atteinte d’un niveau de performance énergétique équivalent au BBC
rénovation.
Il s’agit du bâtiment qui fait le coin au bout de la rue Bergaigne (un peu arrondi).
Il s’agit donc d’attribuer une aide exceptionnelle de 4 000 € par logement – soit une aide totale
de 12 000 € – au porteur de projets précité.
On est d’accord ?
Adopté !
— • —
C4-7 - Politique de l’Habitat - Partenariat avec Action Logement - Convention cadre de
partenariat territorial et convention immobilière « Arras Cœur de Ville » - Autorisation
de signature.
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 avril 2019 arrêtant le projet de
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) 2019-2025 ;

…/…
Action Logement est devenu un acteur incontournable de la politique de l’habitat. Déjà amplifié
en 2016 et 2017, le soutien financier du groupe Action Logement en faveur de la construction

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 Juin 2019

206

de logements sociaux, intermédiaires et privés va se poursuivre de 2018 à 2022, avec des
engagements forts (15 milliards d’euros au national) en faveur des bailleurs publics et privés,
qu’il s’agisse de prêts, de dotations en fonds propres, de la bonification de prêts de haut de
bilan, de la création d’un opérateur national dédié à la vente HLM, de rénovation urbaine ou
encore du soutien à la rénovation énergétique ou des aides en direction des salariés des
entreprises cotisantes.
De manière complémentaire, cet organisme va soutenir le programme national de revitalisation
des centres-villes moyennes, pour lequel la ville d’Arras a été retenue à travers le dispositif
« Cœur de Ville ».
Ces interventions financières sont à mettre en perspective avec le constat qu’un salarié sur trois
qui travaille sur le territoire de la CUA habite hors territoire et qu’il y a donc un enjeu essentiel
à développer une offre de logements correspondant à ses besoins pour l’ancrer dans l’économie
locale.
C’est ce que prévoit l’orientation 2 du projet de PLH 2019-2015 « Développer une offre
d’habitat attractive et adaptée pour les salariés des entreprises du territoire ».
Pour donner sens et inscrire notre partenariat préexistant dans la durée, Action Logement
propose aujourd’hui à la Communauté Urbaine d’Arras de signer une convention cadre de
partenariat territorial pour une durée de cinq ans ainsi qu’une convention immobilière relative
à la démarche « Arras Cœur de Ville ».
La convention cadre se décline en 6 enjeux partagés :
1. Développer une connaissance commune des besoins des salariés sur le territoire pour en
assurer la meilleure prise en compte dans la politique logement de la CUA ;
2. Contribuer à l’attractivité et au développement de l’offre de logements sur le territoire
de la CUA par une maîtrise du foncier, une mobilisation des financements et des
démarches d’innovation ;
3. Faciliter et accompagner le parcours résidentiel et contribuer au rapprochement
domicile-travail ;
4. Promouvoir la mixité sociale ;
5. Contribuer à l’attractivité du territoire, au développement économique et à la transition
écologique ;
6. Médiatiser et valoriser les actions partagées en faveur de l’emploi.
Il est par ailleurs proposé, par souci de cohérence avec ce qui précède, d’être signataire, aux
côtés de la Ville d’Arras, de la convention immobilière « Arras Cœur de Ville », qui définit les
modalités spécifiques d’intervention d’Action logement sur le périmètre d’Opération de
Revitalisation Territoriale (« ORT ») de la ville d’Arras.

…/…
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention cadre de partenariat territorial
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2019-2025 ainsi que la convention immobilière « Arras Cœur de Ville » à intervenir en ce sens
avec Action Logement, telles qu’annexées à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de me permettre de signer avec Action Logement (qui est
un acteur incontournable de la politique de l’habitat) :



une convention cadre de partenariat territorial pour une durée de 5 ans, afin d’inscrire
le partenariat préexistant avec Action Logement dans la durée ;
et également une convention immobilière relative à la démarche « Arras Cœur de
Ville », qui définit les modalités spécifiques d’intervention d’Action Logement sur le
périmètre d’Opération de Revitalisation Territoriale (ce que l’on appelle l’« ORT ») de
la ville d’Arras.

Pas de remarque ?
Pas d’abstention ni d’opposition ?
C’est adopté !
— • —
C4-8 - Politique de l’Habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Ajustement
du Programme d’Actions Territorial (Anah) 2019 - Priorités en matière de rénovation du
parc de logements privés.
Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre, signée le 23 juin 2014,
a redonné pour 6 ans à la Communauté Urbaine d’Arras la responsabilité de l’attribution aux
ménages des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur de la rénovation du
parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
Pour l’année 2019, les crédits délégués par l’Anah à la Communauté Urbaine d’Arras s’élèvent
à 1 950 722 €.
Selon l’article R. 321-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les décisions
d’attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le Président
de la collectivité délégataire, sur la base d’un programme d’actions après avis, si nécessaire, de
la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.
Ce programme d’actions doit préciser les conditions d’octroi des aides dans le respect des
orientations générales de l’Agence et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment :
-

Du Programme Local de l’Habitat, arrêté par la Communauté Urbaine d’Arras le 04
avril 2019 ;
…/…
Du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Populations
Défavorisées, adopté le 08 octobre 2015 ;
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Ce nouveau programme prend en compte la réforme de l’Anah, applicable au 1 er janvier 2019,
qui augmente significativement le nombre de demandeurs éligibles aux aides (critères
techniques simplifiés pour l’obtention des aides) et impose à la CUA de revoir annuellement sa
politique et ses orientations d’aides aux propriétaires privés. Il prend en compte également les
orientations et les aides dédiées du Contrat de Transition Ecologique (CTE) et le futur dispositif
ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) sur le centre-ville d’Arras.
Dans ce contexte, les priorités d’intervention restent néanmoins confirmées, à savoir la lutte
contre l’habitat vacant, indigne et dégradé, la réhabilitation thermique des logements
(Programme Habiter Mieux), les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au
handicap ou à la mobilité réduite et la rénovation des copropriétés fragiles.
Il convient, pour l’année 2019, d’ajuster le Programme d’Actions Territorial proposé pour la
Communauté Urbaine d’Arras qui précise, conformément à l’arrêté du 2 juillet 2010 portant
approbation du règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat, les points suivants :
-

Les priorités d’intervention et les critères de sélectivité des projets financés ;
Les modalités financières d’intervention ;
Les loyers applicables aux conventions ;
Les priorités d’actions ;
La politique de contrôle ;
Les conditions de suivi et d’évaluation.

Les principales évolutions, pour l’année 2019, sont les suivantes :
- La prise en compte des nouveaux dispositifs d’aides Anah ;
- L’ajustement des plafonds de loyers Anah sur le territoire avec ceux du dispositif fiscal
« louer abordable » ;
- La prise en compte des aides spécifiques au dispositif ORT/Cœur de Ville.
Ce programme d’actions, après avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat, fait
l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base
règlementaire à la gestion des aides publiques. Il peut par ailleurs faire l’objet d’adaptations
nécessaires en cours d’année, par voie d’avenants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’adopter ce programme d’actions territorial, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
o à signer ce programme et, le cas échéant, à procéder à son adaptation par voie
d’avenant ;
o à signer toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
— • —
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Monsieur LACHAMBRE : Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la
pierre, signée le 23 juin 2014, a redonné pour 6 ans à la CUA la responsabilité de l’attribution
aux ménages des aides de l’ANAH.
Pour l’année 2019, les crédits délégués par l’ANAH à la CUA s’élèvent à 1 950 722 €.
Il s’agit donc d’arrêter le Programme d’Actions Territorial 2019.
Ce nouveau programme prend en compte la réforme de l’Anah, applicable au 1er janvier 2019,
qui impose à la CUA de revoir annuellement sa politique et ses orientations d’aides aux
propriétaires privés.
Il prend en compte également les orientations et les aides dédiées du CTE et le futur dispositif
ORT (que je viens de citer).
Les priorités d’intervention de ce P.A.T. 2019 restent néanmoins confirmées, à savoir :





la lutte contre l’habitat vacant, indigne et dégradé ;
la réhabilitation thermique des logements ;
les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au handicap ou à la mobilité
réduite ;
la rénovation des copropriétés fragiles.

Les principales évolutions, pour l’année 2019, sont les suivantes :




la prise en compte des nouveaux dispositifs d’aides Anah ;
l’ajustement des plafonds de loyers Anah sur le territoire avec ceux du dispositif fiscal
« louer abordable » ;
la prise en compte des aides spécifiques au dispositif ORT/Cœur de Ville.

Des remarques ?
S’il n’y en a pas, on passe au vote.
Abstention ?
Opposition ?
Adopté à l’unanimité.
— • —
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C4-9 - Politique de l’Habitat - Réalisation d’audits environnementaux et énergétiques
dans le cadre des aides communautaires à l’accession sociale à la propriété - Appel à
projets CUA/Région Hauts-de-France.
La Communauté Urbaine d’Arras mène une politique d’incitation à l’accession à la propriété
des ménages modestes au travers de son dispositif « Pass accession ». Celui-ci se traduit au
travers de subventions aux accédants accordées sous réserve de conditions d’éligibilité
(plafonds de ressources et quelques conditions liées au bien immobilier (ancien ou neuf, prix
de vente…)).
C’est dans ce cadre que la Communauté Urbaine d’Arras a été retenue au titre de l’appel à
projets régional « Mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale
et/ou abordable à la propriété », pour une période d’expérimentation du 22 mars 2018 au 31
décembre 2020, sur des opérations ciblées.
Parmi celles-ci, la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité soutenir l’accession à la propriété
de logements HLM dans l’ancien (délibération du Conseil Communautaire du 7 mars 2019),
sachant que ces accédants ne peuvent mobiliser les aides ANAH pendant 5 ans.
Aussi, cet appel à projets vise à offrir une réduction de 12 000 € du coût du bien à l’achat
(6 000 € d’aide CUA et 6 000 € d’aide régionale) au profit de l’accédant, moyennant une
démarche d’amélioration énergétique du logement :
-

Réalisation d’un audit énergétique,
Accompagnement par l’Espace Info Energie de la Communauté Urbaine ;
Réalisation de travaux permettant l’atteinte de la classe énergétique C (ou D sur
dérogation motivée).

L’aide de la CUA de 6 000 € inclut la participation au coût de l’audit et n’est pas cumulable
avec les autres aides communautaires.
La démarche d’audit environnemental et énergétique est un outil technique et une méthodologie
d’actions au service des propriétaires visant à effectuer des travaux de rénovation exemplaire.
Il précise l’état initial de performance énergétique du logement, le gain énergétique réalisable,
l’estimation du montant des travaux à réaliser, les propositions de scénarios et l’information sur
les aides mobilisables.
Dans un objectif d’aide à la prise de décision, la CUA souhaite accompagner ces ménages en
faisant réaliser cet audit énergétique.
Le coût de cette prestation viendra en déduction du montant de la subvention communautaire,
si les accédants adhèrent au dispositif.
Dans le cas contraire, si l’audit préconise un montant de travaux non acceptable par l’accédant,
le coût de l’audit sera supporté intégralement par la Communauté Urbaine d’Arras.
Après avis favorable de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :
…/…
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valider le dispositif de réalisation d’audits environnementaux et énergétiques dans le
cadre des aides communautaires à l’accession sociale à la propriété, avec pour objectif
l’instruction de 5 dossiers maximum répondant à l’appel à projets Région, pour un
montant maximum global de 7 500 €, ce sur la durée de l’expérimentation ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce
dispositif.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants (article 6745).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La CUA a été retenue au titre de l’appel à projets régional « Mise
en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale et/ou abordable à la
propriété », pour une période d’expérimentation du 22 mars 2018 au 31 décembre 2020, sur
des opérations ciblées.
Parmi celles-ci, la CUA a souhaité soutenir l’accession à la propriété de logements HLM dans
l’ancien.
Cet appel à projets vise à offrir une réduction de 12 000 € du coût du bien à l’achat (6 000 €
d’aide CUA et 6 000 € d’aide régionale) au profit de l’accédant, moyennant une démarche
d’amélioration énergétique du logement.
Dans un objectif d’aide à la prise de décision, la CUA souhaite accompagner les ménages en
faisant réaliser cet audit énergétique.
Il s’agit donc ce soir de valider le dispositif de réalisation d’audits environnementaux et
énergétiques dans le cadre des aides communautaires à l’accession sociale à la propriété, avec
pour objectif l’instruction de 5 dossiers maximum répondant à l’appel à projets Région, pour
un montant maximum global de 7 500 €, et ce sur la durée de l’expérimentation.
Pas de remarque ?
Abstention / opposition ?
C’est adopté.
Merci !
— • —
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C4-10 - Politique d’aides communautaires aux bailleurs sociaux en faveur du logement
locatif aidé - Révision des conditions de majoration des loyers.
La Communauté Urbaine d’Arras a arrêté, par délibération du Conseil Communautaire du 4
avril 2019, son projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2025 qui prévoit la production
annuelle de 185 logements locatifs aidés dont :
-

76 logements sur Arras ;
85 logements sur les communes urbaines hors Arras ;
12 logements sur les Pôles ruraux ;
12 logements sur les communes rurales hors pôles.

Cet objectif s’inscrit en cohérence avec le SCOT afin de répondre, d’une part, aux besoins en
logement des ménages du territoire et, d’autre part, au rééquilibrage territorial de l’offre en
logement social sur les 46 communes.
Pour tendre vers cet objectif, la Communauté urbaine d’Arras dispose de plusieurs
outils contractuels :
 La délégation des aides à la pierre qui s’inscrit dans le cadre de conventions de
délégation entre l’Etat et la CUA sur des périodes de 5 ans. La convention actuelle 20142019 porte sur une enveloppe annuelle d’environ 500 000 € dédiée à la production de
logements sociaux. Une nouvelle convention devra être signée en 2020 avec l’Etat.
 Le dispositif d’aides au portage du foncier de « l’Etablissement Public Foncier » en
application de la convention cadre 2015-2019 signée avec l’EPF.
Par ailleurs, la collectivité dispose de trois autres leviers communautaires :
 Sa stratégie d’aides directes ;
 Les règles de majoration des loyers sur son territoire ;
 Les garanties d’emprunt accordées par la CUA pour toute opération de logement social
à hauteur de 100 % des emprunts des bailleurs sociaux en vertu des modalités définies
par délibération du Conseil Communautaire du 10 mars 2006.
Dans un contexte de mutations (réforme des bailleurs sociaux, transition écologique…) et
d’affirmation des priorités communautaires, il convient de faire évoluer et ajuster la politique
de soutien à la production de logements sociaux dans un cadre budgétaire contraint.
La présente délibération vise à agir sur les règles de majoration de loyers PLUS afin de s’ajuster
aux priorités communautaires suivantes :
-

Viser un habitat à haute performance énergétique (orientation 3 du PLH 2019-2025) ;
Favoriser les parcours résidentiels des ménages (orientation 5 du PLH 2019-2025).

Concernant l’orientation 3, il est proposé d’appliquer une majoration de 3% dans la formule de
calcul des loyers des programmes labellisés E+C- de manière à répondre aux objectifs du
Contrat de Transition Ecologique.
…/…
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Concernant l’orientation 5, il est proposé d’accorder une majoration de 2% aux opérations
comprenant au moins 10% de Type 5 sur la commune d’Arras afin de répondre aux besoins des
familles, et ce conformément aux enjeux qualitatifs du Programme Local de l’Habitat.
De même, il est proposé d’accorder aux bailleurs une majoration de loyer basée sur une formule
réglementaire pour le financement des Locaux Collectifs Résidentiels (LCR), type salle de
convivialité dans les résidences pour séniors.
A noter que les majorations de loyers ne s’appliquent pas aux logements PLAI et PLS.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de l’opération ne devra pas
dépasser de plus de 20 % le niveau de loyer maximal hors majoration.
Ce dispositif dérogatoire sur les marges locales de loyers sociaux est autorisé au cas par cas
après analyse des comptes d’exploitation des opérations et simulations de « restes à charge »
pour les locataires (Reste à charge = (loyer + charges) - APL). Dans ces conditions, il a un
faible impact sur les loyers mais contribue à un meilleur équilibre d’opération.
Le tableau ci-dessous récapitule les critères de majoration de loyers proposés :
Critères de majoration de loyer PLUS
Gains sur les Charges / Energétiques + Gestion
 Consommation de référence - 10%
 Consommation de référence -20%
 Autonomie des parties communes
 Raccordement à un réseau de Chaleur
 Raccordement à une chaufferie collective
 Chauffage biomasse (bois, méthanisation)
 A énergie positive
 Label E+C Colonnes enterrées.
Adéquation : besoins/marché/confort
 ascenseur non obligatoire
 logement individuel
 logement PMR adapté
 20% de types 2 et moins
 20% de types 5 et + hors Arras
 10% de type 5 et + sur ARRAS
Innovation
 Logement
intermédiaire
(logements
individuels superposés, semi-collectifs)
 Habitat Participatif
 Locaux communs résidentiels
Contexte local
 zone III
 commune Art 55 ou prochainement éligibles
 Secteurs ABF
 Zones U

1%
2%
1%
2%
1%
3%
3%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
Formule réglementaire
6%
1%
1%
1%

Après avis favorables de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc proposé :
-

d’approuver ces nouveaux dispositifs ;
…/…
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-

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, avec les bailleurs
sociaux, les conventions d’application relatives aux dispositifs décrits ci-dessus pour
toute opération financée dans le cadre de la délégation des aides à la pierre à compter
de 2019 ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant à la convention de délégation
autorisant la mise en œuvre des marges locales de loyers.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget principal des exercices
correspondants.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit ici de réviser les règles de majoration de loyers PLUS
afin de s’ajuster aux priorités communautaires définies dans le PLH 2019-2025, et plus
particulièrement :
 Appliquer une majoration de 3% dans la formule de calcul des loyers des programmes
labellisés E+C- ;
 Accorder une majoration de 2% aux opérations comprenant au moins 10% de Type 5
sur la commune d’Arras ;
 Accorder aux bailleurs une majoration de loyer basée sur une formule réglementaire
pour le financement des Locaux Collectifs Résidentiels (ce que l’on appelle les
« LCR »), type salle de convivialité dans les résidences pour séniors.
Pas d’observation ?
C’est adopté !
— • —
C4-11 - Programme Local de l’Habitat - Opération de Revitalisation Territoriale /
Dispositif Cœur de Ville 2019-2024 - Mise en place du dispositif opérationnel et financier
d’amélioration de l’habitat en Cœur de Ville d’Arras.
Le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 de la Communauté Urbaine d’Arras et la
Convention cadre Cœur de Ville de la Ville d’Arras, signée le 12 juin 2018, prévoient
l’engagement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une action incitative et de traitement des
situations d’habitat vacant et dégradé dans le parc privé sur un périmètre défini en centre-ville
d’Arras, dans le cadre d’une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT). Le dispositif
rentrera dans sa phase opérationnelle dès la signature de la convention ORT par l’Etat, la Ville
d’Arras et la Communauté Urbaine d’Arras le 21 juin 2019.
Cette action s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi ELAN, de l’Anah (Agence
Nationale de l’Habitat) et du Contrat de Transition Ecologique porté par notre territoire sous
l’appellation Grand Arras en TETE.
…/…
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Ce dispositif consiste à mobiliser sur le territoire une équipe d’animation, qui a pour principales
missions :







le repérage des logements à partir des fichiers existants et des campagnes de
prospections, notamment des logements vacants ;
l’information et la sensibilisation des propriétaires (permanences et outils de
communication) ;
l’apport de conseils techniques, la réalisation d’études de faisabilité, l’accompagnement
global du propriétaire dans sa recherche de financement ;
l’information et la sensibilisation des partenaires ;
la préparation des dossiers éligibles avant transmission au pôle instruction ANAH de la
CUA ;
l’accompagnement social des familles en relation avec les partenaires présents sur le
territoire.

Ce dispositif visera des objectifs quantitatifs et qualitatifs, définis dans le cadre du Comité de
Projet Cœur de Ville réuni le 1er avril 2019, soit :
-

Un objectif de 50 créations de logements par an (remise sur le marché de logements
vacants ou constructions neuves), soit un objectif de 250 logements sur la durée du
dispositif ;

-

Un objectif de 150 rénovations sur 5 ans, issues des priorités Anah portant sur :






60 logements dégradés ou indignes ;
40 logements à améliorer énergétiquement ;
25 logements à adapter à la perte d’autonomie ;
20 logements de copropriétés dégradés ;
5 transformations d’usage.

Pour ce faire, il est proposé de mobiliser une équipe en semi-régie Ville/CUA sur une durée de
5 ans, le montage technique des projets pouvant être réalisé au besoin par les opérateurs Anah
locaux ou des maîtres d’œuvre.
Le coût de la mission est estimé à 120 000 € TTC/ an, soit 600 000 € pour les 5 années
d’animation, financé conjointement par la CUA et la Ville d’Arras. Des financements à hauteur
de 50% environ du coût HT sont mobilisables au titre de l’A.N.A.H, dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre. Il est proposé de solliciter également la Banque des Territoires
pour l’accompagnement des études préalables d’aide à la décision ou dans le cadre de missions
d’expertise (fiscalité, …).
Le coût de l’accompagnement financier aux travaux sur le parc privé est estimé à 173 600 € an,
soit 868 000 € pour les 5 années du dispositif. Ces aides prennent le relais, dans une enveloppe
financière globalement identique, à celles déjà existantes dans le cadre du dispositif de lutte
contre la vacance en centre-ville, qui se termine le 30 juin prochain. Les modalités financières
sont jointes en annexes à la présente délibération.

…/…
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Des financements complémentaires seront par ailleurs mobilisables par les porteurs de projets
auprès des partenaires du dispositif, notamment l’Anah, Action Logement et le Conseil
Régional des Hauts-de-France. De même, les incitations fiscales de l’Etat, notamment les
dispositifs « Denormandie » et « Louer Abordable » (dispositif Anah), participeront également
au dynamisme de l’opération.
Un Comité technique (réuni tous les deux mois) et un Comité de Pilotage (semestriel)
associeront étroitement les partenaires (Etat, Action Logement, le Conseil Régional…) à cette
démarche.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir approuver,
dans les conditions précitées, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif à la date de signature
de la convention ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) et autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à :
-

signer l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération ;
solliciter les subventions auprès de l’Anah et tout autre partenaire susceptible de
cofinancer cette opération ;
signer toute convention avec nos partenaires financiers mobilisés dans le cadre de cette
démarche.

Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 20422).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Le PLH 2019-2025 et la Convention cadre Cœur de Ville de la
Ville d’Arras prévoient l’engagement par la CUA d’une action incitative et de traitement des
situations d’habitat vacant et dégradé dans le parc privé sur un périmètre défini en centre-ville
d’Arras.
Ce dispositif consiste à mobiliser sur le territoire une équipe d’animation, qui a pour
principales missions le repérage des logements, l’information et la sensibilisation des
propriétaires, l’apport de conseils techniques, la réalisation d’études de faisabilité,
l’accompagnement global du propriétaire dans sa recherche de financement, …
Le coût de la mission est estimé à 120 000 € TTC/ an, soit 600 000 € pour les 5 années à venir.
Le coût de l’accompagnement financier aux travaux sur le parc privé est estimé à 173 600 €
an, soit 868 000 € pour les 5 années du dispositif.
Il s’agit donc d’approuver la mise en œuvre opérationnelle du dispositif à la date de signature
de la convention ORT.
S’il n’y a pas de remarque, c’est adopté !
Je continue !
— • —
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C4-12 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants - Dérogation au périmètre opérationnel pour le Centre-Ville d’Arras 6 rue de Turenne à Arras.
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019, approuvé 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 1 200),
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.
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.
Un porteur de projet, à proximité immédiate du périmètre opérationnel et présentant des enjeux
similaires à ceux du dispositif communautaire (remise sur le marché de logements vacants),
souhaite obtenir une dérogation au périmètre pour permettre un équilibre d’opération.
Cet immeuble est situé au 6 rue de Turenne à Arras (création de plusieurs logements avec un
enjeu financier de 2 000 € pour la réalisation d’une étude de faisabilité technique). Le dispositif
actuel de lutte contre les logements vacants se terminant le 30 juin prochain, le porteur de projet
sera accompagné pour les travaux, le cas échéant, dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, qui
entrera en phase opérationnelle au 1er juillet 2019.
Compte tenu de l’intérêt avéré de ce projet et afin de permettre la poursuite de l’instruction du
dossier précité conformément au règlement d’attribution desdites aides, il vous est aujourd’hui
proposé d’approuver cette demande de dérogation.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il y a toujours des personnes qui se trouvent juste au bord du
périmètre.
C’est le problème des périmètres.
Il faut bien l’arrêter quelque part.
Quand on se trouve juste au bord, on demande une dérogation.
Je vous propose donc de l’accorder pour ce propriétaire situé au 6 rue de Turenne à Arras
(avec un enjeu financier de 2 000 € pour la réalisation d’une étude de faisabilité technique).
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On est d’accord pour cette dérogation ?
Merci !
— • —
C4-13 - Commission Hébergement et Insertion - Poursuite de l’accompagnement vers le
logement autonome des jeunes, en 2019, au travers d'une nouvelle Maîtrise d'Oeuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) pour 19 relogements.
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 avril 2019 arrêtant le projet de
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) 2019-2025 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 mai 2014 autorisant Monsieur le
Président à signer la convention de délégation des aides à la pierre ;
La Communauté Urbaine d'Arras est engagée, depuis 1996, dans le soutien des actions liées à
l'hébergement des populations défavorisées et à la réinsertion sociale.
A ce titre, la CUA anime et pilote une Commission Hébergement et Insertion (C.H.I.) dont
l'objectif est de permettre à des jeunes en difficulté, pour la plupart avec un passif judiciaire,
d'accéder à un logement autonome au terme d'un accompagnement axé sur l'insertion
professionnelle.
Cet accompagnement est réalisé par l'association "Club de Prévention PAS La Vie Active" dans
le cadre de la Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) cofinancée par la CUA et l'Etat.
La MOUS C.H.I. s'inscrit dans les objectifs de la convention de délégation des aides à la pierre
qui prévoit un total de 100 relogements pour la période de 2014-2019.
Il convient d'engager, pour l’année 2019, une nouvelle MOUS pour 19 relogements afin, d'une
part, de répondre aux objectifs de la convention de délégation des aides à la pierre et, d'autre
part, de permettre la poursuite de l'action engagée par l'association "La Vie Active" et la CUA.
Un dossier est constitué afin de solliciter les financements de l'Etat pour financer les 19
relogements prévus en 2019 pour un budget global de 57 000 euros financé conjointement à
hauteur de 50 % par l'Etat et la Communauté Urbaine d'Arras.
Après avis favorable de la commission compétente et du Bureau, il est donc aujourd’hui
proposé à l'assemblée délibérante :


de valider une nouvelle demande de MOUS C.H.I. pour 19 relogements pour l’année
2019 ;



de valider le budget prévisionnel global de cette MOUS prévoyant un coût global de
57 000 euros financés à part égale entre la CUA et l'Etat, soit 28 500 euros pour la part
CUA ;
…/…
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d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la
mise en œuvre de cette MOUS liée à la Commission Hébergement et Insertion ;



de valoriser l’action au titre du Logement d’abord.

L’incidence financière de la précédente délibération est reprise au Budget principal de
l’exercice 2019 (en dépenses à l’article 20422 et en recettes à l’article 1311).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette MOUS demande un budget global de 57 000 € financés à
part égale entre la CUA et l’Etat (notre part est donc de 28 500 €).
On est d’accord ?
C’est approuvé.
— • —
C4-14 - Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour l’animation de l’Espace
Info Energie - Renouvellement pour la période 2019-2021.
Dans le cadre du Plan climat, la Communauté urbaine d’Arras a ouvert l’Espace Info Energie
(EIE) de l’Arrageois en 2010. Le conseiller Info Energie propose un service gratuit, neutre et
objectif sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Il informe également sur les
aides financières mobilisables.
Animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Villes de l’Artois,
au sein des locaux de la Communauté Urbaine, cet espace fait l’objet d’un cofinancement
Communauté Urbaine (1/3) – ADEME/Région Hauts-de-France (2/3).
Lors de sa séance en date du 19 novembre 2015, le Conseil de Communauté avait autorisé le
renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour l’animation de
l’Espace Info Energie, entre la Communauté Urbaine d’Arras et le CPIE Villes de l’Artois.
Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2018.
Le bilan d’activité de l’E.I.E sur la durée de la convention 2016-2018 s’établit comme suit:





Nombre de projets accompagnés : 937
Nombre de contacts : 1315
Nombre d’animations : 54
Nombre de personnes sensibilisées en animation : 1468

Résultats de l’enquête ADEME pour l’Espace Info Energie de l’Arrageois envoyée par mail à
toutes les personnes rencontrées par le conseiller :
…/…
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Pourcentage de satisfaction : 93 %
Pourcentage de personnes ayant engagé des travaux de rénovation relativement lourds :
77.8 %
Pourcentage de personnes ayant répondu que l’EIE avait contribué à la décision de
réaliser des travaux relativement lourds : 37.5% (oui tout à fait) + 18.8% (oui
partiellement) : 56.3%.
Montant moyen des travaux : 13 800 €

L’ADEME définit le calcul de notre impact économique comme suit :
Nombre de projets X Pourcentage de personnes ayant engagé des travaux de rénovation
relativement lourds X Pourcentage de personnes ayant répondu que l’EIE avait contribué dans
la décision de réaliser des travaux relativement lourds X Montant moyen des travaux
Soit pour la période 2016-2018 : Impact économique : 937 x 0.778 x 0.563 x 13 800 = 5 663
783 €.
Afin de maintenir le service proposé aux habitants, il convient donc d’établir une nouvelle
convention pour la période 2019-2021. Cette dernière reprend les termes des conventions
conclues pour la période 2010-2018, maintenant la contribution financière de la Communauté
urbaine à 13 000 €/an.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente et du Bureau, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour l’animation de
l’Espace Info Energie avec le CPIE Villes de l’Artois, telle qu’annexée à la présente
délibération, ainsi que toute pièce nécessaire au bon déroulement de l’opération.
Les crédits nécessaires à la dépense sont et seront inscrits au Budget principal pour les exercices
correspondants (article 611).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit – cette convention nous liant au CPIE étant arrivée à
échéance le 31 décembre 2018 – d’établir une nouvelle convention pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021 (3 ans).
On est d’accord ?
Monsieur PATRIS : Monsieur le Président !
Monsieur LACHAMBRE : Oui !
Monsieur PATRIS : Etant donné que je suis VP du CPIE, je ne voterai pas (pour ne pas être
pris…).
Monsieur LACHAMBRE : Donc, non-participation de Monsieur PATRIS.
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Merci Jacques !
— • —
C4-15 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - Association L’ENVOL.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et de prévention, sur l’axe de la
lutte contre le décrochage, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes
associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association L’ENVOL sollicite la participation financière de la Communauté Urbaine, au
titre de l’année 2019, pour proposer une action en direction de jeunes "décrocheurs" issus des
quartiers politique de la ville qui rejettent l'école et ses apprentissages et ne maîtrisent pas les
savoirs fondamentaux.
L'objectif est d'apprendre à vivre et travailler ensemble, de donner du sens aux apprentissages
par un projet d’un genre nouveau qui mêle formation artistique, chantiers citoyens et insertion
au monde professionnel.
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 13 juin 2019, d’attribuer 4 000 €
à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 4 000 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Nous avons maintenant des subventions.
L’Envol pour 4 000 €.
— • —
C4-16 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - Association Mosaïk.
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.
…/…
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L’action nommée « Objectif Mobilité » est portée par l’association Mosaïk pour les publics
issus des quartiers Politique de la Ville.
Cette action propose la mise à disposition de 2 roues aux personnes ayant trouvé un contrat de
travail ou une formation. Ce projet favorise l’utilisation des modes de transport doux, par la
mise à disposition de vélos électriques et classiques ainsi que la mise en place d’ateliers de
mobilité.
L’association Mosaïk sollicite dans ce cadre la participation financière de la Communauté
Urbaine au titre de l’année 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
1 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 1 500 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Mosaïk pour 1 500 €.
Vas-y, Antoine !
Monsieur DETOURNE : Merci Monsieur le Président !
Je voudrais intervenir sur les deux subventions qui nous sont présentées-là.
Je pense que les subventions que nous leur accordons – nous les traitons par le biais de la
politique de la ville (ce qui est important) – ne sont plus à la mesure de ce que ces associations
peuvent apporter au territoire.
Je prends l’exemple de L’Envol, dont on a parlé à de multiples reprises et qui va encore –
croyez-moi – faire parler d’elle dans les jours qui arrivent (avec une reconnaissance assez
forte).
Je pense que les 4 000 € qui avaient été accordés – il me semble que l’association demande
plus – pour une subvention de lancement…
Quand on voit le rayonnement, quand on voit le fait que cette association (qui est une
association d’innovation sociale) rayonne / fait rayonner Arras / fait parler d’Arras, …
Je pense que l’on devrait pouvoir valoriser l’innovation sociale mieux que cela.
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C’est vrai également pour Mosaïk.
Tout à l’heure, Alban HEUSELE parlait des personnes les plus modestes qui étaient forcément
victimes de la taxation pesant sur le budget des automobilistes.
Typiquement, cette association prend les choses à bras le corps.
En effet, elle aide les habitants des quartiers populaires à envisager de nouvelles formes de
mobilité (et – je l’espère demain aussi peut-être – les habitants des zones rurales de la CUA).
A la base, cette association devait être un garage solidaire.
On voit donc bien les transformations des mentalités.
Au vu de tout ce que l’on fait, 1 500 €, ce n’est pas cher payé !
Bien évidemment, je vote des deux mains ces subventions.
Néanmoins, je pense qu’à terme, il faudra mieux valoriser l’innovation sociale.
En effet, nous avons des petites « pépites » sur le territoire de la Communauté Urbaine et nous
ne pouvons que nous en honorer.
Monsieur LACHAMBRE : Ils ont un bon avocat !
Merci !
Alain [CAYET] veut peut-être dire un mot ?
Monsieur CAYET : Effectivement, je vous entends / je vous écoute et je suis d’accord avec
vous (Monsieur DETOURNE).
Sur L’Envol, on a bien sûr rencontré son Président.
On a discuté avec lui.
Aujourd’hui, il est hébergé dans des locaux qui coûtent un loyer assez cher.
On est justement en train de travailler avec lui sur le loyer.
Vous savez que – Monsieur le Président était avec nous – le Contrat de Ville…
Malheureusement, cela baisse partout.
On est donc obligé de faire avec ce que l’on a.
On a discuté pied à pied avec le Sous-préfet.
En tous cas, on est à ces 4 000 €.
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Néanmoins, sachez que j’ai rencontré Bruno [LAJARA] et que l’on va regarder pour son
problème d’hébergement et de loyer.
Cela, c’est en route.
Sur Mosaïk, c’est effectivement une association…
La Régie – vous le savez bien – a aussi porté un dossier (concernant la mise en œuvre de cette
association) avec la mise en place d’un garage.
Financièrement et économiquement, vous savez que c’est quand même assez difficile.
Du garage, l’association s’est donc dirigée vers les déplacements modes doux (et notamment
la gestion d’un parc de bicyclettes).
Là également, sachez que l’on est très attentif et que c’est une première mission.
Je pense qu’il y en aura d’autres et qu’on la fera monter en puissance (je pense que cela est à
peu près assuré).
Monsieur LACHAMBRE : Cédric [DELMOTTE].
Monsieur DELMOTTE : Je cautionne également.
Dire que l’on a aussi rencontré les membres de l’association Mosaïk (dans le cadre de la C2
et du travail autour de l’économie sociale et solidaire).
Je les encourage – au-delà des subventions qui peuvent être attribuées au niveau de la politique
de la ville – à basculer sur un autre champ (puisqu’ils le font aussi) : l’économie sociale et
solidaire.
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
Troisième avocat !
Je voudrais dire et préciser qu’il est vrai que ces associations avaient demandé davantage.
Néanmoins, pour la première, on a maintenu la subvention de l’an dernier.
Quant à la seconde, elle n’avait rien eu l’an dernier.
Elle a donc 1 500 € cette année.
Au moins, on maintient ou mieux.
Voilà, c’est une enveloppe.
On passe au vote pour les deux délibérations.
Abstention ?
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Il n’y en pas ?
Opposition ?
Adoptées, merci !
— • —
C4-17 - Contrat de Ville communautaire - 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 social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres
actions.
L’action nommée « Coopérative numérique des savoirs en CUA » est portée par l’AFP2i pour
les publics issus des quartiers Politique de la Ville.
Cette action optimise l’usage du numérique par ses publics et favorise également la promotion
des valeurs d’éducation permanente centrées sur la démarche participative des publics.
L’association l’AFP2I sollicite dans ce cadre la participation financière de la Communauté
Urbaine au titre de l’année 2019.
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
12 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 12 500 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Proposition d’attribuer 12 500 € pour soutenir l’action nommée
« Coopérative numérique des savoirs en CUA ».
C’est accordé ?
—•—
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Les élus membres des instances décisionnelles
de l’Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée (AFP2I)
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant attribution de subvention à ladite association.
—•—
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
— • —
C4-18 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - Association de Préfiguration-Régie de Quartier
Intercommunale.
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 de Préfiguration – Régie de Quartier Intercommunale sollicite la participation
financière de la Communauté Urbaine, au titre de l’année 2019, pour proposer un parcours
d’insertion aux habitants très éloignés de l’emploi par des activités supports liées à l’entretien
et au cadre de vie. D’ailleurs, l’association se lance dans une expérimentation partenariale à la
gestion des encombrants avec le SMAV, les communes et le bailleur.
Outre l’insertion par l’activité économique, la régie souhaite engager une démarche de
médiation auprès des habitants des quartiers prioritaires afin de promouvoir davantage le
respect du cadre de vie par les habitants eux-mêmes et la citoyenneté.
La subvention attribuée par la Communauté doit permettre de développer et d’accentuer le volet
de la médiation. Ce financement se déploiera sur les différents types de médiation qui seront
proposés par le médiateur de la Régie (Médiation par tract d’information / Médiation en face à
face / Coup médiatique et Action collective).
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
5 000 € à l’association.
Par ailleurs, il convient de signer à nouveau en 2019 une convention de partenariat avec
l’association, le bailleur, les communes et le SMAV visant à expérimenter un travail de
médiation auprès des habitants pour réduire le dépôt d’encombrants.

…/…
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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 autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à cet effet ainsi que la convention de partenariat à
intervenir avec l’association – telle qu’annexée à la présente délibération – et visant à
expérimenter un travail de médiation auprès des habitants pour réduire le dépôt d’encombrants.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (Article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Proposition de verser 5 000 € pour soutenir l’action visant à
proposer un parcours d’insertion aux habitants très éloignés de l’emploi par des activités
supports liées à l’entretien et au cadre de vie.
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
de l’Association de Préfiguration-Régie de Quartier Intercommunale
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant attribution de subvention à ladite association.
— • —
C4-19 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - Centre social d’Achicourt.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et au regard du pilotage du
Contrat de Ville, la Communauté Urbaine d’Arras met en œuvre une politique de solidarité
spécifique dans les quartiers prioritaires en Politique de la Ville.
Les enjeux dégagés par les centres sociaux du territoire dans leur projet social s’inscrivent
complètement dans ceux du Contrat de ville.
Le centre social d’Achicourt est un acteur de proximité important au sein du quartier prioritaire
des 4 As d’Achicourt puisqu’il contribue au développement social et urbain du quartier.
Le Centre Social d’Achicourt, en tant que Maison de Quartier, développe des liens sociaux avec
les habitants dans la proximité, les fait participer dans les actions et animations pour mieux les
insérer socialement.
Cette association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au
titre du budget primitif 2019.
…/…
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La demande faite auprès de la Communauté urbaine d’Arras, à hauteur de 8 000 €, vise à
travailler dans la proximité, à mettre en place des actions à destination des habitants des
quartiers Politique de la Ville sur les volets de la démocratie participative et du lien social.
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
7 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc 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 sont repris au budget principal de l’exercice 2019 (Article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Proposition d’attribuer 7 000 € pour la mise en place d’actions à
destination des habitants des quartiers Politique de la Ville.
Je m’étonne de ne voir qu’Achicourt.
Les autres centres sociaux passent peut-être à un autre moment ?
Monsieur CAYET : En fait, c’est parce que le centre social n’est pas municipalisé (c’est une
association).
Monsieur LACHAMBRE : D’accord, c’est cela !
— • —
C4-20 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice 2019 - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
d’Arras (CIDFF).
Dans le cadre de ses compétences 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 « Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles d’Arras »
(CIDFF) contribue à cette politique en tenant des permanences juridiques gratuites, destinées à
informer les femmes et les familles sur leurs droits. Elle apporte en particulier un accueil
personnalisé et une orientation aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
…/…
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Cette association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au
titre du budget primitif 2019, afin de participer au financement du fonctionnement de ses
permanences.
Lors de leurs réunions respectives en date du 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer 5 575
€ à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 5 575 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Pour le CIDFF, 5 575 € pour le fonctionnement des permanences
de l’association (qui contribue à la politique de prévention / cohésion sociale en tenant des
permanences juridiques).
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles
du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles d’Arras (CIDFF)
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant attribution de subvention à ladite association.
—•—
C4-21 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - La Vie Active (Chantier Educatif Permanent).
Dans le cadre de ses compétences 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.
La Vie Active mène des actions qui contribuent à ces compétences en mettant en place le
Chantier Educatif Permanent. Ce dispositif permet aux jeunes de se réinscrire dans un schéma
d’insertion en travaillant et de définir un projet personnel et professionnel.
…/…
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L’association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, pour soutenir celui-ci.
Lors de leurs réunions respectives en date des 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
20 000 € à l’association pour réaliser cette action.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc 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 sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (Article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 20 000 €.
Ce dispositif permet aux jeunes de se réinscrire dans un schéma d’insertion.
On est d’accord ?
Adopté !
— • —
C4-22 - Contrat de Ville communautaire - Subventions aux associations et organismes
divers - Exercice budgétaire 2019 - La Vie Active (Equipe de prévention spécialisée).
Dans le cadre de ses compétences 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.
La Vie Active mène des actions qui contribuent à ces compétences en mettant en place une
équipe de prévention spécialisée sur les quartiers prioritaires du contrat de ville, qui assure le
contact des jeunes et de leurs familles.
L’association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre
du budget primitif 2019, pour soutenir celle-ci.
Lors de leurs réunions respectives en date des 16 mai et du 11 juin 2019, 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 juin 2019, d’attribuer
86 000 € à l’association pour réaliser cette action.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 86 000 € 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 – telle qu’annexée à la présente délibération – ainsi que tout autre pièce 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 sont repris au Budget principal de l’exercice 2019 (Article 6574).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : 86 000 € pour soutenir ce dispositif.
L’équipe de prévention spécialisée intervient sur les quartiers prioritaires du contrat de ville et
assure le contact des jeunes et de leurs familles.
On est d’accord ?
Adopté.
— • —
C4-23 - Signature de l’Annexe au Contrat de Ville de la Communauté Urbaine d’Arras
suite à la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022.
Après avoir été site préfigurateur, le Contrat de Ville de la Communauté Urbaine d’Arras a été
le premier signé en France le 9 février 2015 avec 19 partenaires.
Sur cette base, la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale et urbaine promulguée
le 21 février 2014 a établi une nouvelle géographie prioritaire.
Ainsi, pour la Communauté Urbaine d’Arras, 5 quartiers, totalisant 13 389 habitants soit
13.1% de la population communautaire, ont été retenus :






ACHICOURT 4as (1 043 habitants),
ARRAS Ouest (7 372 habitants),
ARRAS St Michel/ Goudemand (1 293 habitants),
ACHICOURT-ARRAS Cheminots/Jean Jaurès/Moulin Hacart (1 462 habitants),
ST LAURENT BLANGY-ST NICOLAS LEZ ARRAS Nouvelles Résidences (2 219
habitants).

Ce découpage a permis d’identifier de manière beaucoup plus fine les « poches » de pauvreté
qui concentrent les difficultés et ainsi de mieux cibler le renforcement de l’accompagnement
social et le renouvellement urbain. Ces 5 quartiers concentrent un taux de chômage supérieur à
la moyenne du territoire de la CUA.
…/…
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La stratégie globale du Contrat de Ville du territoire s’articule autour de 3 enjeux :


L’accompagnement des parcours individuels (travail sur l’insertion professionnelle, le
parcours résidentiel le parcours d’accès aux soins, la réussite éducative, la fonction
parentale) ;



L’amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie et de l’attractivité des territoires
(insérer les quartiers dans les dynamiques de développement économique, promouvoir
le mieux vivre ensemble, garantir attractivité de l’habitat, des espaces publics, des
équipements structurants, valoriser les habitants, bien vivre dans son logement) ;
Le renforcement de l’égalité des chances (lever les freins, accès au droit et service public
pour tous).



La participation des habitants est signifiée comme un enjeu transversal.
La loi prévoyait la participation des habitants à la co-construction et au pilotage du contrat. Cela
s’est traduit par la création de « Conseil Citoyen » par quartier. Ainsi, cinq Conseils Citoyens
ont été mis en place. Ils fonctionnent et interagissent dans le schéma de gouvernance du Contrat
du territoire et sont représentés dans les instances de pilotage.
La loi prévoyait également un rapport d’évaluation du Contrat de Ville à mi-parcours. Sur le
territoire de la Communauté Urbaine, ce dernier a été mené au cours de l’année 2018 et a été
validé lors du Comité de Pilotage de Juin 2018. Il fait ressortir les 10 enjeux à poursuivre
jusqu’à la fin du Contrat de Ville :
1. Renforcer la politique de peuplement par la CIL (Conférence Intercommunale du
Logement) pour enclencher une véritable mixité sociale ;
2. Rendre opérationnel le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain) sur les 3 projets (Arras - St Michel / Arras - Résidence Baudimont - quartier
ouest / Saint-Nicolas - Kemmel Cassel Gris-Nez) ;
3. Poursuivre et affirmer les priorités en matière d’employabilité ;
4. Soutenir les Conseils Citoyens ;
5. Renforcer l’accompagnement des publics isolés, notamment en matière de réussite
éducative et de santé ;
6. Suivre l’évolution de la situation socioéconomique des quartiers ;
7. Montrer que le renforcement du droit commun apporte une réelle plus-value aux
habitants (hors crédits spécifiques) ;
8. Simplifier le cadre des crédits spécifiques et les liens avec des mesures d’impacts sur 3
ou 4 indicateurs pertinents ;
9. Renforcer la prise en compte des quartiers dans les autres dispositifs (comme le PLIE,
le CISPD, le SDAASP …) ;
10. Adapter le niveau d’échanges politiques et l’organisation.
Par ailleurs, la loi de finances 2019 du 28 décembre 2018 a prolongé les contrats de ville
jusqu’au 31 décembre 2022 entraînant de ce fait :


Un maintien de la géographie actuelle jusqu’à cette date ;
…/…
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Un maintien des mesures fiscales accordées spécifiquement aux QPV (ex : l’exonération
de fiscalité locale pour les commerces de proximité et l’abattement de 30 % de la Taxe
Foncière sur la Propriété Bâtie (TFPB) dont bénéficient les organismes HLM en
contrepartie d’investissements dans la gestion urbaine de proximité) ;
Une réaffirmation de l’engagement de l’Etat qui assurera un accompagnement financier
jusqu'en 2022 dans le cadre du programme 147 « crédits spécifiques de la Politique de
la Ville » qui permettra d'apporter le co-financement nécessaire aux programmations
annuelles. Cette aide financière s'inscrira en toute complémentarité du droit commun et
de la participation des différents partenaires du Contrat de Ville.

Cette révision du contrat de ville permettra également d’intégrer les nouveaux engagements de
l’État en matière d’éducation, de santé, de sécurité et de justice en faveur des habitants des
quartiers de la Politique de la ville.
Ces évolutions sont reprises dans une annexe qui constitue l’actualisation des engagements entre
l’État et l’intercommunalité au regard des principales conclusions de l’évaluation à mi-parcours
dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers prioritaires.
Sur les enjeux liés au Renouvellement Urbain, l’objectif est de rendre opérationnel le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur les 3 projets : Arras - St Michel
/ Arras - Résidence Baudimont - quartier ouest / Saint-Nicolas - Kemmel Cassel Gris-Nez).
Une convention sera validée en ce sens à l’automne 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer l’annexe au Contrat de Ville entre la
Communauté Urbaine d’Arras et la Préfecture du Pas de Calais, jointe à la présente délibération.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Afin d’actualiser les engagements entre l’État et la CUA au
regard des principales conclusions de l’évaluation à mi-parcours, il s’agit de m’autoriser à
signer l’annexe au Contrat de Ville à intervenir à cet effet avec l’Etat.
On est d’accord ?
Merci !
— • —
C4-24 - Accueil des gens du voyage - Aide financière pour la gestion des aires d’accueil au
titre de l’année 2019 - Convention avec l’Etat - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras assure le suivi de la gestion et
l’entretien de quatre aires d’accueil des gens du voyage qui proposent 100 places.
…/…
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Une aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2), est prévue
par les articles L. 851-1, R. 851-2, R. 851-5 et R. 851-6 du Code de la Sécurité Sociale pour la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Celle-ci est versée aux communes, EPCI ou
organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage.
Au titre de l’année 2019, le montant estimatif serait de 141 289,22€ (pour mémoire :
132 551,42 € en 2018).
Ce montant se décompose pour chacune des aires en :


Un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes
techniques, effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil ;



Un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel
d’occupation mensuelle des places.
Aires

BEAURAINS
SAINT-LAURENTBLANGY
ARRAS-TILLOY
LES MOFFLAINES
ACHICOURTDAINVILLE

Capacité

Part fixe
Nombre de
places

Taux
d’occupation
moyen

Part variable
Taux
d’occupation

TOTAL

24 places
26 places

70 %
92 %

16 272,00 €
17 628,00 €

15 311,52 €
21 859,93 €

31 583,52 €
39 487,93 €

26 places

79 %

17 628,00 €

18 818,89 €

36 446,89 €

24 places

80 %

16 272,00 €

17 498,88 €

33 770,88 €

TOTAL

141 289,22 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec l’Etat pour le versement de l’aide financière due dans le cadre de la
gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2019 ainsi que toutes les pièces utiles en
lien avec ladite convention ;

-

percevoir les fonds dont il s’agit au titre de la convention négociée ;
dire que les recettes correspondantes seront reprises au Budget principal de l’exercice
2019 (article 74718).
— • —

Monsieur LACHAMBRE : Pour le versement de l’aide financière due au titre de l’année
2019, d’un montant de 141 289,22 €.
On est d’accord ?
Adopté.
— • —
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C4-25 - Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine d’Arras et la CroixRouge Française dans le cadre des missions de soutien aux populations sinistrées Autorisation de signature.
La Croix-Rouge Française propose un partenariat formalisé avec la Communauté Urbaine
d’Arras afin d’être opérationnel sur les champs d’intervention tels que :
-

Complément des dispositifs de secours existants : mise en place d’un centre d'accueil
des impliqués, participation aux missions de soutien psychologique, installation d’un
centre d'hébergement d’urgence ;

-

Suites de sinistres météo ou accidentels : aide ou nettoyage de maisons lors d'aléas
climatiques, mission de porte-à-porte pour relayer les informations et visite des
personnes impliquées.

Cette sollicitation a été effectuée de façon directe sans formalisme particulier.
Lors d'événements exceptionnels comme par exemple le Thalys ou l’effondrement du
transformateur électrique de Beaurains, la Croix-Rouge Française a ainsi été sollicitée dans le
premier cas pour prendre en charge « les naufragées du train » et, dans le second cas, pour
effectuer du porte-à-porte et « visiter » plus particulièrement les personnes sensibles.
L'intérêt de la convention à intervenir en ce sens entre les parties consiste à définir le schéma
précis d'alerte du cadre territorial d'astreinte pour la Croix-Rouge Française et connaître les
moyens opérationnels qui pourraient être sollicités.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir en
ce sens entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Croix-Rouge Française dans le cadre des
missions de soutien aux populations sinistrées, telle qu’annexée à la présente délibération, ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : On est d’accord pour que je signe la convention ?
Parfait !
— • —
C4-26 - Études de faisabilité pour la mise en place de systèmes de vidéoprotection sur le
territoire des communes d’Achicourt, Arras, Athies, Beaumetz-Les-Loges, Beaurains,
Dainville, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy, Saint-NicolasLez-Arras et Wancourt - Attribution de fonds de concours.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-26 ;
…/…
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Depuis plusieurs années, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) s’est engagée à favoriser la
tranquillité publique du territoire au titre de sa compétence en matière d’animation et de
coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, notamment en animant un
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance dynamique et
partenarial.
Dans ce cadre, les services de Police et de Gendarmerie ont tout particulièrement souligné
l’intérêt des effets de la vidéoprotection, qui sont prouvés dans la gestion de l’espace public, la
protection des bâtiments publics et surtout la sécurité des personnes. C’est un outil de
prévention et surtout d’aide à la résolution d’affaires judiciaires.
Depuis 2010, afin de faire face à l’accroissement des actes d’incivilité, de vandalisme et de
trouble à la tranquillité publique, la CUA a réalisé des installations de vidéoprotection sur ses
propriétés foncières et sur certains équipements (Citadelle, gare urbaine, esplanade du Val de
Scarpe …).
Depuis 2016, une réflexion globale sur l’adaptation et le développement des équipements de
vidéoprotection a été menée, sur la base du volontariat, avec l’ensemble des communes
membres de la CUA.
Par délibération en date du 15 Février 2018, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras a
ainsi autorisé la constitution d’un groupement de commandes entre notre EPCI et les communes
d’Athies, Beaumetz-Les-Loges, Gavrelle, Maroeuil, Sainte-Catherine et Wancourt afin de
mutualiser la mise en œuvre de la vidéoprotection sur leur territoire.
Par délibération en date du 28 Juin 2018, le Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras a –
dans le cadre du groupement de commandes précité – décidé de retenir l’offre de la société
SDCT à la Madeleine (59564) afin d’accompagner les membres de ce groupement dans la
réalisation des études de faisabilité induites.
Par délibération en date du 29 Mars 2018, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a par
ailleurs adopté sa stratégie communautaire de soutien au déploiement de la vidéoprotection,
ladite délibération prévoyant notamment un soutien spécifique de la CUA au profit des
communes s’engageant dans un projet d’installation de caméras, se traduisant par le versement
de fonds de concours au profit des communes concernées.
Les communes d’Achicourt, Arras, Athies, Beaumetz-Les-Loges, Beaurains, Dainville,
Gavrelle, Maroeuil, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-Lez-Arras, Sainte-Catherine et
Wancourt s’étant engagée dans ce processus, elles ont – suivant délibération de leurs Conseils
municipaux respectifs en date des 25 Octobre 2018, 17 Décembre 2018, 6 Décembre 2018, 28
Novembre 2018, 25 Octobre 2018, 12 Novembre 2018, 15 Octobre 2018, 3 Décembre 2018,
19 Décembre 2018, 12 Novembre 2018, 19 Novembre 2018 et 13 Novembre 2018 – sollicité
un fonds de concours à la Communauté Urbaine d’Arras, en vue de participer au financement
de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur leur territoire.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ces
projets et justifiant l’attribution de fonds de concours (à hauteur de 30 % du coût HT de l’étude)
aux communes précitées, conformément au tableau repris ci-après :
…/…
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Commune
Achicourt
Arras
Athies
Beaumetz-Les-Loges
Beaurains
Dainville
Gavrelle
Maroeuil
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Nicolas-LezArras
Sainte-Catherine
Wancourt

Opération
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection
Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de vidéoprotection

Montant HT de
l’opération

Montant du fonds
de concours

4 212,00 € HT

1 263,60 €

29 859,00 € HT

8 957,70 €

3 120 € HT

936 €

3 120 € HT

936 €

4 836,00 € HT

1 450,80 €

4 380,00 € HT

1 314 €

3 120 € HT

936 €

3 120 € HT

936 €

4 836 € HT

1 450,80 €

4 212,00 € HT

1 263,60 €

3 120 € HT

936 €

3 120 € HT

936 €

A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune de
ces communes définissant notamment les modalités de versement desdits fonds.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :


d’accepter, dans le cadre précité, le versement de fonds de concours de 1 263,60 € à la
commune d’Achicourt, 8 957,70 € à la commune d’Arras, 936 € à la commune d’Athies,
936 € à la commune de Beaumetz-Les-Loges, 1 450,80 € à la commune de Beaurains,
1 314 € à la commune de Dainville, 936 € à la commune de Gavrelle, 936 € à la
commune de Maroeuil, 1 450,80 € à la commune de Saint-Laurent-Blangy, 1 263,60 €
à la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras, 936 € à la commune de Sainte-Catherine et
936 € à la commune de Wancourt ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec les communes
précitées les conventions à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal de l’exercice 2019 (article 2041411).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’attribuer un fonds de concours aux communes
précitées – Achicourt, Arras, Athies, Beaumetz-Les-Loges, Beaurains, Dainville, Gavrelle,
Maroeuil, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-Lez-Arras, Sainte-Catherine et Wancourt – en
vue de participer au financement de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un système
de vidéoprotection sur leur territoire.
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On est d’accord ?
Accordé.
— • —
C4-27 - Réhabilitation de la Résidence Saint-Michel à Arras - Participation financière de
la Communauté Urbaine d’Arras.
Comme vous le savez, dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain du territoire, il a été
convenu par les partenaires d’une réhabilitation de la Résidence Saint-Michel à Arras, quartier
en politique de la Ville.
Ce projet s’inscrit dans la transformation du secteur Val de Scarpe et dans le dispositif « Cœur
de Ville » mené sur le territoire, pour désenclaver ce quartier et pour permettre un meilleur
parcours résidentiel.
Avec la sortie de ce quartier du conventionnement NPNRU, il a été nécessaire de compenser
les pertes de ces subventions pour le bailleur dans l’optique d’une réhabilitation structurante au
profit des habitants.
Pas-de-Calais Habitat, maître d’ouvrage de cette opération, s’engage à mener une réhabilitation
lourde de la résidence tant au niveau de l’intérieur que des aménagements extérieurs pour ouvrir
la résidence et pour prévoir une résidentialisation des entrées d’immeubles.
Concernant la performance énergétique, l’opération contribue à réduire fortement la
consommation énergétique (passage d’une étiquette D à B) permettant ainsi de concourir aux
objectifs d’économie d’énergie fixés pour le « Grand Arras en T.E.T.E. ».
Avec la sortie de l’opération du NPNRU (multisite), il est proposé que la démolition des
logements soit prise en charge par la Communauté Urbaine d’Arras dans les mêmes conditions
que l’ANRU à savoir 100%.
Il est prévu la démolition de 35 logements et de la galerie intérieure permettant l’ouverture de
la résidence sur son environnement.
Pas-de-Calais Habitat s’engage à mener tout le travail d’accompagnement des habitants et des
professionnels concernés par ces démolitions pour faciliter leur relogement et leur
indemnisation dans les meilleures conditions.
Le coût prévisionnel pour la démolition des logements s’élève à 701 637.60 € HT sur un
montant total de l’opération fixé à 14 980 000 € HT. Comme la TVA supportée par le bailleur
(taux de 20%) n’est pas récupérable avec la démolition du bien, la participation financière de
la CUA s’entend TTC et s’élève à 842 000 €, représentant donc un taux de subvention de 100 %
sur le poste démolition des logements.
…/…
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La Commission Habitat-Solidarité (C4) du 16 mai 2019 a pu émettre un avis favorable sur le
principe et le montant de la participation financière de la Communauté Urbaine d’Arras à cette
opération de réhabilitation de la Résidence Saint-Michel à Arras.
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc demandé aujourd’hui :


d’approuver le principe de participation financière de la Communauté Urbaine
d’Arras à cette opération ;



d’accepter le versement de cette participation communautaire d’un montant
maximum de 842 000 euros à Pas-de-Calais Habitat ;



et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles
à la réalisation de la présente délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits au Budget principal
des exercices correspondants (article 204172).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’accepter le versement d’une participation financière
d’un montant maximum de 842 000 euros à Pas-de-Calais Habitat pour la réhabilitation de
ladite résidence.
Avec la sortie de ce quartier du conventionnement NPNRU, il est en effet proposé que la
démolition des 35 logements soit prise en charge par la CUA dans les mêmes conditions que
l’ANRU (à savoir 100%).
On est d’accord ?
—•—
Les élus membres des instances décisionnelles de Pas-de-Calais Habitat
ne prennent pas part au vote de la délibération
portant versement d’une participation financière à cet établissement public.
—•—
Monsieur LACHAMBRE : Adopté !
Merci !
Il nous reste C5, C6 et la partie D.
— • —
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C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C5-1 - Convention cadre pluriannuelle de partenariat entre la Communauté Urbaine
d’Arras et le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord - Pas-de-Calais - Autorisation de
signature.
La Communauté Urbaine d’Arras et le Conservatoire d’Espaces Naturels ont signé le 21
décembre 2010 une convention de partenariat général dans les domaines de la connaissance et
de la préservation de la biodiversité, de la gestion des milieux naturels, de l’information, de la
sensibilisation et de l’expérimentation en génie écologique.
Le 7 juillet 2014, ces deux structures ont signé une charte d’animation qui fixe les conditions
de leur collaboration pour la réalisation d'animations pédagogiques par le service
« sensibilisation à l'environnement » de la Communauté Urbaine d’Arras sur les sites gérés par
le Conservatoire.
Afin de poursuivre le travail entamé avec le Conservatoire, il est nécessaire de renouveler la
convention cadre de 2010 en fixant de nouveaux axes de collaboration favorables aux espaces
naturels du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras et du SAGE Scarpe amont, dont la
Communauté Urbaine est structure porteuse.
Cette convention cadre porte sur les 4 volets d’actions suivants :
-

L'animation territoriale en faveur de la préservation d'espaces ciblés ;
L'expertise à la connaissance, la gestion et la valorisation des espaces naturels du
territoire ;
La communication et la sensibilisation des habitants de la Communauté Urbaine d’Arras
aux espaces naturels ;
L'accompagnement de la politique d'aménagement du territoire.

La convention cadre sera déclinée en conventions techniques et financières annuelles, signées
par les parties, détaillant les opérations à mettre en œuvre, les coûts et financements associés.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention cadre de partenariat à intervenir en ce sens avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels du Nord - Pas-de-Calais, ainsi que la convention technique de partenariat pour l’année
2020, telles qu’annexées à la présente délibération.
Il vous est également demandé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter
les partenaires financiers concernés et à signer les conventions correspondantes.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal des exercices
correspondants (article 611).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cette convention portera sur l’inventaire des zones humides du
SAGE de la Scarpe amont.
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La CUA contribuera financièrement à la mise en œuvre des opérations définies dans la
convention à hauteur de 40 000 €.
Pas de remarque ?
Pas de commentaire ?
On est d’accord ?
Adopté.
Je passe en C6.
— • —
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C6-1 - Communes de Saint-Laurent-Blangy et Bailleul-Sire-Berthoult - Zone Actiparc Cession d’un terrain au profit de la Société KLOOSTERBOER.
La Société KLOOSTERBOER, entreprise familiale leader européenne dans les prestations de
services logistiques sous température contrôlée, souhaite acquérir un terrain sur la zone
Actiparc afin d’y réaliser une unité de stockage en froid négatif.
La Communauté Urbaine d’Arras a donc proposé à la société l’acquisition d’une parcelle
d’environ 96 024 m², sous réserve d’arpentage, située sur le territoire des Communes de SaintLaurent-Blangy et Bailleul-Sire-Berthoult – Allée du Fortin.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc proposé :
-

d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Kloosterboer ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € 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).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Cession d’un terrain au profit de la Société KLOOSTERBOER,
d’une surface de 96 024 m², à 20 € HT le m2 (soit 1 920 480 €, conformément à l’Avis des
Domaines).
On est d’accord ?
— • —
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C6-2 - Commune de Willerval - Aménagement de la rue du château - Demande de
participation communale.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous
est proposé, après avis du Bureau, de solliciter un fonds de concours d’un montant maximum
25 000 euros à la commune de Willerval pour financer les travaux d’aménagement de la rue du
château dont le montant total s’élève à la somme de 100 800 euros HT.
La commune souhaite aménager la rue du château. Néanmoins, compte tenu du montant de
l’enveloppe allouée pour l’entretien des voiries sur son territoire, la Communauté Urbaine
d’Arras ne peut pas financer l’intégralité des travaux.
Suivant le souhait de la commune de Willerval que ce projet aboutisse durant le mandat
municipal en cours, l’octroi par la commune d’un fonds de concours à la Communauté Urbaine
d’Arras permettrait la réalisation de ces travaux.
La Communauté Urbaine reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce projet,
contribuant à l’entretien des voiries communautaires et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 25 000 euros par la commune de Willerval à la Communauté Urbaine d’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 Commune de Willerval, dans la limite
précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses HT, hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Communauté urbaine sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours par la commune de Willerval d’un
montant maximum de 25 000 euros, au profit de la Communauté Urbaine d’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 recette afférente à cette opération sera inscrite au Budget principal de l’exercice
correspondant (article 13241).
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit de solliciter auprès de la commune de Willerval une
participation d’un montant maximum de 25 000 € pour financer les travaux d’aménagement de
la rue du château.
C’est en fait un fonds de concours inversé.
Merci Willerval !
On est d’accord ?
— • —
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C6-3 - Financement de l’aménagement des entrées d’agglomération.
Avant le transfert de la compétence « voirie » à la CUA, la Communauté Urbaine a entrepris
d’aménager les principales entrées d’agglomération de son territoire. L’objectif était de
sécuriser les déplacements et de développer une identité urbaine communautaire sur les
anciennes routes nationales :
- RN50 devenue RD950,
- RN17 devenue RD917 ou RD 264,
- RN39 devenue RD939,
- RN25 devenue RD265.
Ces voies sont toutes situées entre la ceinture des boulevards d’Arras et le périmètre des
rocades.
Pour rappel, les règles de financement avant 2017 (suivant décision du Bureau Communautaire
du 19 juin 2003) étaient les suivantes :


Financement des travaux de voirie par la CUA (trottoirs, pistes cyclables), la chaussée
étant à la charge du CD62 ;



Versement d’un fonds de concours de la CUA aux communes :
Dans le cadre d’un aménagement d’une entrée d’agglomération, la CUA souhaitait que
l’éclairage public et les réseaux aériens, de compétence communale, fassent l’objet d’un
traitement homogène ou d’un effacement esthétique et proposait dans ce cadre de verser
une subvention, sous la forme d’un fonds de concours, de :
o 25 % du coût des travaux hors-taxes d’effacement des réseaux ;
o 50 % du surcoût d’un éclairage public qualitatif imposé par la CUA au titre de
l’harmonisation y compris au niveau du RAL par rapport à un candélabre de
base (galvanisé peint, simple crosse et luminaire).

Les règles de financement ayant changé avec le transfert de compétences, c’est logiquement
avec l’enveloppe dédiée à chaque commune que doivent être financés ces travaux. Cette
approche n’est cependant pas cohérente avec les modalités de prises en charge financières
précédemment définies.
Pour permettre de traiter ces voies avec la même approche globale d’usage et de signature
urbaine homogène, il est proposé le mode de financement suivant :





Financement de l’aménagement cyclable avec l’enveloppe communautaire dédiée ;
Financement de 50% des travaux de voirie avec l’enveloppe « voiries
communautaires » ;
Financement de 50% des travaux de voirie avec l’enveloppe « voiries des communes » ;
Versement d’une participation financière de la CUA aux communes, pour leur permettre
d’assurer les aménagements qualitatifs harmonisés au titre de leurs compétences
(aménagement esthétique des réseaux, homogénéisation de l’éclairage public, du
mobilier urbain (RAL notamment) et des plantations d’alignement), de :
…/…
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o 25 % du reste à charge du coût des travaux hors-taxes d’effacement des réseaux ;
o 50 % du surcoût d’un éclairage public qualitatif imposé par la CUA au titre de
l’homogénéité par rapport à un aménagement de base avec des candélabres
galvanisés.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc aujourd’hui proposé au Conseil Communautaire :
 d’approuver les conditions de financement de l’aménagement des entrées
d’agglomération dans les conditions précitées ;
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de
participation financière à intervenir avec les communes concernées par les entrées
d’agglomération ;
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toute disposition
administrative et financière concernant cette affaire.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : Il s’agit d’introduite une nouvelle modalité (un financement de
l’aménagement cyclable avec l’enveloppe communautaire dédiée pour les entrées
d’agglomération), le reste des modalités demeurant inchangées :




Un financement de 50% des travaux de voirie avec l’enveloppe « voiries
communautaires » ;
Un financement de 50% des travaux de voirie avec l’enveloppe « voiries des
communes » ;
Un versement d’une participation financière de la CUA aux communes de :
o 25 % du reste à charge du coût des travaux hors-taxes d’effacement des réseaux ;
o 50 % du surcoût d’un éclairage public qualitatif imposé par la CUA au titre de
l’homogénéité par rapport à un aménagement de base.

Globalement, c’est pour faire en sorte que l’on ait des entrées d’agglomération harmonisées.
Donc, on aide les communes concernées (je parle des communes périphériques d’Arras).
On est d’accord ?
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
— • —
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PARTIE D :
E13 - Chambre Régionale des Comptes - Gestion de la Communauté Urbaine pour les
exercices 2013 et suivants - Compétence « distribution de l’eau » - Rapport d’observations
définitives.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Juridictions Financières ;
VU le rapport d’observations définitives n° ROD2 2018-0050 adressé le 5 Juin 2019 à la
Communauté Urbaine d’Arras par le Président de la Chambre Régionale des Comptes Hautsde-France relatif à la gestion de l’établissement public pour les exercices 2013 et suivants
(compétence « distribution de l’eau ») ;
La Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France a procédé au contrôle des comptes et de
la gestion de la Communauté Urbaine d’Arras, à compter de l’exercice 2013 jusqu’à la période
la plus récente, s’agissant de la compétence « distribution de l’eau ».
Conformément à l’article L. 243-6 du Code des Juridictions Financières, le rapport
d’observations émis par la Chambre Régionale des Comptes doit être communiqué par
l'exécutif de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il
doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de cette assemblée, être joint à la convocation
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat.
Il vous est donc proposé de prendre connaissance du rapport d’observations définitives joint en
annexe à la présente délibération dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, prend acte
de la communication et du débat afférent concernant le rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France relatif à la gestion de la Communauté
Urbaine d’Arras pour les exercices 2013 et suivants (compétence « distribution de l’eau »),
conformément aux dispositions prévues par l’article L. 243-6 du Code des Juridictions
Financières.
— • —
Monsieur LACHAMBRE : La partie D porte sur le compte-rendu de la Chambre Régionale
des Comptes concernant la gestion de la Communauté Urbaine pour les exercices 2013 et
suivants, sur la compétence « distribution de l’eau ».
La CRC a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la CUA, à compter de l’exercice
2013, s’agissant de la compétence « distribution de l’eau ».
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale.
Le rapport d’observations émis par la CRC doit être communiqué par l’exécutif de l’EPCI à
son assemblée délibérante (ce que je suis en train de faire).
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Il doit faire l’objet d'une inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, être joint à la
convocation et donner lieu à un débat.
Afin d’engager le débat, je vous donne lecture de la synthèse de ce rapport.
Principaux points relevés par la Chambre dont nous pouvons nous satisfaire :
 L’eau fournie à partir des unités de production de la CUA est conforme aux normes en
vigueur ;
 Le rendement des réseaux de distribution est élevé (89 % en 2017 contre une moyenne
nationale de 80 %) ;
 Le service de l’eau de la CUA apparaît performant, reflet d’une politique
d’investissement cohérente ;
 Le prix du mètre cube d’eau – diminué à deux reprises, en 2013 et 2017 – se situe à un
niveau inférieur aux moyennes nationale et régionale ;
 Le nouveau contrat de délégation du service public de l’eau clarifie les relations
financières entre la société exploitante du service de l’eau et la CUA ;
 Le budget « eau » de la CUA est équilibré.
Concernant la remarque de la CRC relative aux enjeux de préservation des capacités de la
ressource en eau, le besoin de 6 000 m3/jour mis en exergue correspond à la différence de
production actuelle de Méaulens de 11 000 m3/jour et une production théorique de 5 000
m3/jour qui aurait pu être autorisée à terme sur ce site.
Or, notre stratégie – en lien avec l’ARS – nous permet de maintenir la capacité du site de
Méaulens à hauteur de 7 500 m3/jour.
Ce bon résultat est le fruit des importants travaux de sécurisation de ce captage que nous
avons menés ces dernières années et que nous avons l’intention de poursuivre.
En parallèle, la recherche des nouveaux captages nous permet d’apporter 7 000 m3/jour
supplémentaires qui se décomposent de la façon suivante :
 2 000 m3/jour sur la commune d’Agny ;
 3 000 m3/jour sur la commune de Wailly ;
 2 000 m3/jour sur la commune de Wancourt.
Enfin, sur le plus long terme, nous travaillons avec les intercommunalités voisines, partenaires
au sein du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Arrageois (SCOTA), sur l’interconnexion
des réseaux de distribution.
Sur ces enjeux importants, la programmation de la CUA est maîtrisée.
Le débat est ouvert.
Antoine [DETOURNE].
Monsieur DETOURNE : Rapidement, deux commentaires.
Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président (je partage ce que vous dites).
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Premier commentaire : la Chambre dit très clairement qu’il y a un « avant » et un « après »
2017 sur le suivi de cette délégation de service public Eau (et notamment sur le suivi de
gestion).
Je veux croire que les débats que nous avons eus – et qui parfois prolongent nos soirées (avec
des interventions qui peuvent à force sembler un peu « lourdes ») – sont aussi utiles.
En effet, le débat dans cette assemblée est suivi et – je l’espère – écouté par nos sociétés
partenaires.
Dire, c’est aussi agir.
Je le dis à la chaise vide qui est à côté de la vôtre.
Dire, c’est aussi agir.
C’est la première chose.
Deuxième chose pour poursuivre cela (dans cette logique-là) : nous sommes souvent
intervenus – avec Hélène FLAUTRE et Grégory BECUE – sur la question des frais de gestion
et la transparence des comptes de la nouvelle société (dont on pouvait espérer une plus grande
lisibilité).
Force est de constater que – notamment sur les frais de siège et d’autres prises en compte de
dépenses – le compte n’y est justement toujours pas.
C’est donc un appel à poursuivre.
Je ne saurais que vous encourager dans les éléments que vous avez partagés et bien
évidemment saluer l’opiniâtreté des techniciens de la Communauté Urbaine (qui méritent un
grand coup de chapeau – je le pense – sur ce sujet).
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
D’autres interventions ?
Jacques [PATRIS].
Monsieur PATRIS : Simplement pour dire – à vous écouter Monsieur le Président (mais je
l’avais lu) – que je suis très heureux d’entendre ces commentaires et ces conclusions de la
Chambre Régionale des Comptes.
Ce sont des dames qui sont venues aux sources des éléments, etc…
Cela nous a pris beaucoup de temps mais je vois aujourd’hui qu’elles ont reconnu l’excellent
travail que nous faisons.
Je serai aussi d’accord avec Antoine [DETOURNE] pour dire qu’il y avait un « avant » et un
« après » 2017 dans la mesure où en 2017, Philippe RAPENEAU avait eu une très bonne
négociation.
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Il avait réussi à changer le mode de travail que l’on avait depuis des années / depuis 30 ans
(car la DSP qui précédait avait au moins 30 ans d’existence / une très longue durée).
Là, Philippe [RAPENEAU] avait réussi à avoir une négociation très cadrée (avec une société
dédiée, etc…).
Cela, c’est très bien !
Si on pouvait joindre ce rapport de la Chambre Régionale des Comptes à certains (je pense à
certaines associations qui sont encore en train de nous demander ce qu’est une société dédiée),
cela leur ferait du bien...
Mais cela, c’est entre nous !
Je suis un peu taquin…
Monsieur LACHAMBRE : Merci !
On sait que tu es taquin !
D’autres interventions ?
On est en débat.
Sinon, je vais conclure en rappelant que notre préoccupation est bien sûr :
1) La qualité de l’eau ;
2) La sécurisation des puisages ;
3) Également la diversification (de manière à ce que l’on n’ait pas de problème le jour
où il y en a un qui est déficient).
Voilà !
Je vous remercie beaucoup de votre participation.
Il est 21 heures.
On n’a jamais qu’une heure de retard.
Il y a donc le verre de l’amitié (de fin de 1er semestre).
A tout de suite !
La séance est levée à 21 heures.
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