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le patrimoine naturel
Développer une offre
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Responsabiliser les
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OLOGIQUE :
CONTRAT DE TRANSIATTEUIORSNA EC
MI-PARCOURS
AVANCEMENT DES INDIC

emplois directs créés
locaux et durables
22%
Objectif cte : 130 emplois durables créés.

économies
d’énergie
74%
Objectif cte : 42 gwh/an d’énergie économisée.

production d’énergie
renouvelable locale
70%
Objectif cte : 47 gwh/an d’EnR.

réduction des émissions
de GES
33%
Objectif cte : 30 000 tCO2e / an évités.
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RéVOLUTION INDUSTRIELLE (COT
COT TRI 2018-2022 : état d’avancement par objectif

décembre 2020
bâtiments publics
éclairage public
Bâtiments résidentiels*
professionnels du bâtiment
mobilité décarbonnée*
entreprises
économie circulaire
énergie renouvelables*
adaptation
qualité de l’air

5 856 m2 / 8 000 m2
4 099 / 750 points lumineux
1 295 / 1 500 rénovations
60 / 100 professionnels formés
16,5 / 8 km d’aménagements cyclables
48 / 250 entreprises
Smav, Technocentre / 3 boucles locales
Biogy: 11,5 gwh, technocentre méthanisation: 30 gwh,
Monchy: / 50gwh décidés
CCTP redirigé / Projet territorial d’adaptation validé
Modélisation du trafic, zone à faibles émissions /
3 projets

stockage de carbone

Approbation du plui en décembre 2019 / plui adopté

urbanisme durable

amo bas carbone baudimont, meryl fiber / 2 projets

recherche, innovation

Technocentre, cerema / 4 projets r&d

* objectifs prioritaires

Journal de bord du Grand Arras en T.E.T.E.
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Janvier
Grâce au réseau de chaleur, le territoire
évite le rejet, chaque année, des émissions de
5 725 voitures parcourant 15 000 km
par an et rejetant 120g de CO2 par km parcouru.

Labellisation du réseau de chaleur
Le réseau de chaleur a été labellisé éco-réseau de chaleur en 2019
et en 2020, notamment grâce à sa mixité énergétique intégrant la
biomasse (bois) à 50% minimum d’énergie renouvelable. Ce label est
remis en jeu tous les ans en fonction des résultats d’exploitation.
Le réseau de chaleur de la Communauté urbaine d’Arras compte
23,4 km de réseau enterré, dessert 90 abonnés (6 479 équivalents
logements) dont les principaux sont les logements de Pas-de-Calais
Habitat, le Centre Hospitalier d’Arras, la clinique des Bonnettes, les
lycées publics, le quartier de la Citadelle, les bâtiments scolaires et
sportifs de la ville d’Arras.
En 2020, 700 mètres de réseau ont été réalisés pour desservir
la rénovation urbaine du quartier rue Diderot à Arras. Ces
aménagements permettront notamment le raccordement du nouveau
bâtiment en extension du CESI, de la résidence Nobel, du nouveau
campus en construction de la Chambre de métiers et de l’artisanat,
du centre des Finances Publiques ainsi que les futurs immeubles de
logements qui seront créés dans les années à venir.
L’extension du réseau de chaleur représente un investissement de 7 533 000 € HT avec un

Entretien du Cojeul sur 22 km
par une association d’insertion

cofinancement de l’ADEME.

Fauchage
élagage
interventio
ns d
le lit du co ans
urs d’eau

En hiver, la nature est au repos végétatif. Plantes et arbustes ont ramené leur sève vers les
racines. C’est le moment d’entreprendre
quelques travaux..
Suite à un diagnostic, un plan d’actions a été mis en place sur le Cojeul : fauchage, élagage et
interventions dans le lit du cours d’eau étaient
au programme.
Le Cojeul et ses abords sont entretenus sur 22 kilomètres par une association d’insertion. L’entretie
n des espaces de la Trame verte et
bleue de l’Arrageois est ainsi le support d’un développement durable, conciliant protection de
l’environnement et économie sociale et solidaire.
Cette démarche contribue également à la lutte contre le ruissellement, l’érosion des sols
et les coulées de boue.
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Février
Création
d’une maison de l’éco-citoyen
Début 2020, deux associations environnementalistes ont investi l’exécole Victor Hugo pour en faire une Maison des éco-citoyens : le Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement - CPIE Villes de l’Artois et
l’association Environnement-Conseils.
Les locaux situés rue Guinegatte en centre-ville d’Arras, à mi-chemin
entre le parking du Crinchon et l’Hôtel de ville, ont été inaugurés le 15
février, avec la mission d’en faire une Maison dédiée à l’environnement.
Cette action est issue d’une consultation des habitants de ce quartier,
qui contribuent également à l’élaboration du programme d’animations.
CPIE est un label national décerné aux associations travaillant dans
l’environnement et respectant une charte. Il en existe 79 en France. Les
CPIE ont touché, éduqué, en l’espace de 40 ans, des millions de jeunes
et de citoyens et ont ainsi largement participé à la conscientisation des
enjeux environnementaux par la population française.

Leur mission : faire
comprendre les enjeux
environnementaux
et proposer des
solutions pour agir.

74 000 arbres
plantés sur
37 km en
accotement
de voiries.

Réception des travaux
de maillage boisé
L’enjeu du maillage boisé : relier les forêts du nord de l’agglomération à la vallée de la
Scarpe pour favoriser le déplacement et le brassage génétique des espèces !
La seconde tranche des travaux a été réceptionnée. Elle consistait à poursuivre
le reboisement du nord du territoire avec, au cœur du projet, le parc d’activités
Actiparc.
Au total, le maillage boisé c’est :
> 52 660 arbres plantés à l’hiver 2016-2017, soit 26,33 ha de boisements
Cette opération représente un investissement d’un peu plus d’un million d’euros HT
avec un cofinancement de la Région Hauts-de-France et de l’Union Européenne.

Journal de bord du Grand Arras en T.E.T.E.
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MARS

Les Communes engagées
dans la transition énergétique
Grâce au fonds de concours Transition énergétique dédié aux communes, la Communauté
urbaine d’Arras a cofinancé une quarantaine de projets communaux entre 2015 et 2020 :
> 26 pour la rénovation de l’éclairage public
> 6 pour la rénovation du patrimoine bâti
> 3 en construction neuve
> 4 en faveur des énergies renouvelables.

25 communes
accompagnées
à hauteur
de 1 400 000 €

Le montant total s’élevant à 1 400 000 €, l’enveloppe initiale de 800 000 € avait dû être abondée de 600 000 €
pour la période 2018 - 2022. Pour autant, les crédits ont été consommés avec deux ans d’avance. Au vu de l’engouement et des nombreux
projets portés par les Communes, la reconduite et l’évolution de ce dispositif sont en cours de réflexion pour le nouveau mandat.
Cette aide financière vient en complément des subventions attribuées par la Fédération Départementale de l’Energie pour la rénovation de
l’éclairage public et des bâtiments.
Les objectifs 2018-2022 : 25 communes accompagnées sur la rénovation énergétique de leur patrimoine.
L’avancement au 31/12/2020 : 19 communes accompagnées.

18 exploitations
agricoles aidées à
hauteur de 68 160 €
Soutenir les commerces et les producteurs locaux
En raison de la crise sanitaire, la Communauté urbaine d’Arras a lancé en mars un
fonds d’urgence pour les exploitants agricoles ayant une activité annexe : chambre
d’hôtes, ferme auberge, activité équestre, vente directe, activités pédagogiques,
activités de loisirs et de tourisme à la ferme.
Également, un dispositif a été créé pour accompagner les entreprises agricoles dans
leurs projets de diversification : circuits courts, conversion à la bio, adaptation des
récoltes..
Au total, 18 exploitations agricoles ont ainsi été aidées financièrement pour un
montant de 68 160 €.
En parallèle, Arras Pays d’Artois Tourisme a proposé une carte interactive des
commerçants et producteurs. Ces informations ont été particulièrement appréciées
lors des confinements avec plus de 80 000 vues sur les pages Internet dédiées.
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Le développement durable comme style de vie et d’apprentissage
au Lycée professionnel Jacques le Caron
Au lycée Jacques Le Caron à Arras, la transition écologique est une
pratique quotidienne. C’est un style de vie et d’apprentissage. Des
projets concrets de développement durable sont menés de A à Z
par les élèves pour les sensibiliser en tant que citoyens et futurs
professionnels : création d’un potager qui alimente la cantine et
réutilisation des déchets verts en compost, création d’un poulailler avec
des matériaux de récupération, installation de panneaux photovoltaïques
en autoconsommation pour recharger les téléphones, tablettes et vélos
à assistance électrique. .
Cet établissement contribue concrètement à l’orientation « Accroitre
les performances énergétiques du patrimoine public et privé » du
Grand Arras en T.E.T.E.® via ses formations initiales, en apprentissage et
continue en faveur de la performance énergétique des bâtiments (Bac
Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques,
BTS enveloppe des bâtiments façades étanchéité, conception et
réalisation, etc.) et des énergies renouvelables (Mention complémentaire
technicien en ENR option thermique).

AVRIL

former les
professionnels
du bâtiment
de demain

Les objectifs 2018-2022 : 100 professionnels du bâtiments formés dans le cadre du Campus

des métiers du bâtiment et des qualifications

L’avancement au 31/12/2020 : 60 professionnels du bâtiment ont bénéficié de la formation

continue dispensée dans cet établissement.

extension
de 900 m2
Le CESI s’agrandit !
Dans le cadre de son développement, l’école d’ingénieur CESI, située à ArrasOuest, souhaite proposer des modules de formation autour des transitions
numériques et énergétiques dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment. Ce
projet requière la réalisation d’une extension d’environ 900 m² que la Communauté
urbaine d’Arras a décidé d’accompagner en assurant la maîtrise d’ouvrage de
l’opération.
Les travaux d’extension ont commencé en janvier 2020 et s’achèveront en mars
2021. La Communauté urbaine, avec le soutien financier de la Région, construit ce
bâtiment. En produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme (bâtiment à énergie
positive), il sera exemplaire d’un point de vue environnemental.
L’établissement, qui forme des ingénieurs et propose des certifications
professionnelles ainsi que des diplômes de bac+2 à bac+5, louera ce nouveau
bâtiment à la Communauté urbaine.
Cette extension représente un investissement de 2 100 000 € HT avec un
cofinancement de la Région Hauts-de-France.

Journal de bord du Grand Arras en T.E.T.E.
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MAI

inciter
la pratique
du vélo

Mise en place
d’aménagements vélos provisoires

une opportunité pour accélérer le développement
Le déconfinement et la nécessité de changer de modes de déplacement ont été vus comme
à vélo dans le territoire.
de nouveaux aménagements qui vont permettre de sécuriser les personnes souhaitant se déplacer
s, a donc repensé l’espace public.
Pour favoriser la distanciation physique, la Communauté urbaine d’Arras, en lien avec les Commune
seulement le marquage mais aussi la
non
nt
comprena
HT
€
730
11 kilomètres d’aménagements cyclables provisoires pour un coût de 88
inciter et favoriser la pratique du vélo pour
à
vocation
ont
éléments
Ces
ent.
stationnem
le
signalétique, la pose de compteurs et de mobilier pour
aller au travail, à l’école, faire les courses..
de chacun, que ce soient les cyclistes, les
Une évaluation sera faite de ces nouveaux équipements afin de répondre au mieux aux attentes
de s’assurer que ces aménagements sont
a
permettr
enquête
automobilistes mais aussi les seniors et les personnes à mobilité réduite. Cette
s.
pérennisé
être
devraient
certains
retours,
utiles et correspondent aux attentes. En fonction des
Ces aménagements provisoires s’inscrivent dans la continuité des travaux et services mis en

place en faveur du vélo.

Des liaisons douces vers Actiparc
pour développer les trajets
« domicile-travail »
La nouvelle liaison cyclable Gavrelle-Actiparc, longue de trois kilomètres, a été
réalisée en site propre avec un revêtement assurant une bonne qualité de
roulage quelles que soient les conditions météorologiques.
Des plantations d’arbres et arbustes le long de ce type d’axe cyclable
permettent tout à la fois une renaturation du paysage, le développement
d’un maillage de corridors biologiques ainsi qu’un confort d’usage notamment
en période estivale pour les cyclistes. Cet aménagement représente
un investissement de 400 000 € avec un cofinancement du Conseil
départemental et de l’Etat.

nouvelles liaisons
domicile-travail

La Communauté urbaine d’Arras a également réalisé des aménagements
favorisant l’accessibilité à vélo aux trois entrées du parc d’activités.

Plus de 300 places sécurisées pour les vélos
Forts de leur succès, les garages à vélos sécurisés ont gagné en capacité !
Ceux situés à Arras rue Gambetta et place d’Ipswich, ainsi que celui situé à Saint-Laurent Blangy
à l’entrée du chemin de halage ont été dotés de places supplémentaires. Ceux situés à l’avant et
à l’arrière de la gare d’Arras ont été doublés. Un nouveau garage à vélos sécurisé sera implanté
début 2021 à Saint-Catherine.
Au total, ce sont 10 garages à vélos et 314 places disponibles répartis sur 6 communes.
Ce service est géré par Artis et ces aménagements, pour un coût de 522 510 € HT, ont
bénéficié du soutien financier de l’Etat et de la Région Hauts-de-France.
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10 garages,
314 places

JUIN
Une nouvelle approche de la mobilité
En zone urbaine, l’aménagement de l’espace public doit répondre à plusieurs
enjeux : partage de la voirie entre les automobilistes, les cyclistes et les
piétons, apaisement de la ville, sécurisation des déplacements..

meilleur partage
de la voirie

Au-delà de la piste cyclable réalisée en site propre, les travaux rue Pierre
Curie à Beaurains constitue une première pour la Communauté urbaine avec
la mise en place de trottoirs traversants : ils permettent de sensibiliser les
automobilistes à la priorité des piétons et des cyclistes.
L’avancement au 31/12/2020 : 63 km réalisés de voies cyclables sur
l’ensemble du territoire.

Une nouvelle lagune pour traiter les eaux usées
de Monchy-le-Preux
Les travaux de la lagune naturelle de Monchy-le-Preux se sont terminés en juin. Depuis plusieurs mois, un chantier avait été engagé pour recréer un
lagunage naturel afin d’améliorer le traitement des eaux usées.
Il y a quelques années, la Police de l’eau avait déclaré non conforme le système de traitement des
eaux usées de Monchy-le-Preux. La Communauté urbaine d’Arras s’est alors engagée à réaliser les
travaux et à créer une nouvelle lagune, rue de Vis,
pour assurer un traitement répondant aux exigences réglementaires.
Ces travaux ont non seulement permis d’améliorer la qualité du traitement des eaux mais aussi
d’augmenter la capacité épuratoire. En effet, une autre lagune, située rue de Roeux, a été
transformée en bassin de stockage-restitution des eaux unitaires par temps de pluie. Et grâce à un
poste de pompage, les eaux du bassin versant sont transférées vers la nouvelle lagune.

qualité de traitement
des eaux usées
capacité
d’épuration

L’investissement a été de plus d’un million d’euros pour la Communauté urbaine d’Arras.

Faucardage de la Scarpe entre Arras
et Saint-Laurent-Blangy
Un bateau faucardeur a coupé et exporté la végétation de la darse Méaulens
à Arras et du bief Saint-Nicolas - Saint-Laurent-Blangy pour permettre les
activités nautiques et de pêche. Cette opération permet également de maintenir
l’écosystème en limitant l’eutrophisation du milieu et le développement d’espèces
végétales invasives.
Cette prolifération d’algues est due à l’ensoleillement et aux températures élevées :
au-dessus de 20 degrés, la végétation commence à se multiplier.
44 tonnes ont été évacuées au Syndicat Mixte Artois Valorisation pour être
compostées puis valorisées en agriculture.
Cette opération permet également d’extraire de nombreux déchets insolites (vélos,
pneus, chariots de supermarché.. ) et de diminuer le risque de débordement du
cours d’eau.

Journal de bord du Grand Arras en T.E.T.E.
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juillet
La salle de sport Guy Mollet
fait peau neuve
Le chantier de rénovation de la
salle de sport Guy Mollet a été
lancé au début de l’été 2020.
Utilisée par des lycéens et des
clubs sportifs, la salle de sport
Guy Mollet a 53 ans !
Actuellement gourmand et peu
confortable, le bâtiment sera paré d’une nouvelle enveloppe et deviendra économe en énergie :
l’ambition est de diminuer de 60 % la consommation d’énergie et de diviser par 5 les émissions de
CO2.
Pour y parvenir, les toitures des salles recevront une isolation performante ainsi qu’une nouvelle
étanchéité à l’eau et à l’air. L’isolation des murs inexistante sur le bâtiment sera réalisée par
l’extérieur au moyen de panneaux isolants et acoustiques. Le simple vitrage des façades vitrées sera
remplacé par un polycarbonate multicouche isolant et filtrant les rayons du soleil, tout en préservant
les apports de lumière naturelle. La qualité de l’air intérieur sera assurée par un système de ventilation
à double flux haut rendement, qui récupérera plus de 90% de la chaleur rejetée. Une nouvelle
chaudière à très haute performance remplacera l’actuelle chaudière au gaz. Le chauffage sera assuré par des panneaux rayonnants à eau chaude,
intégrés dans le plafond des salles, à la place des ventilo-convecteurs bruyants. L’eau chaude sanitaire des douches sera produite par un équipement
thermodynamique avec un appoint par la chaudière en cas de fortes pointes de consommation. Le système de chauffage
à air chaud des vestiaires et des douches sera remplacé par des radiateurs à eau chaude ainsi qu’une ventilation adaptée.
La réouverture de la salle Guy Mollet rénovée est prévue en septembre 2021. Au total, la modernisation énergétique de cet équipement représente
2,2 millions d’euros HT d’investissement pour la Communauté urbaine.
Les objectifs 2018-2022 : 8 000 m² de bâtiments publics rénovés en haute performance énergétique
L’avancement au 31/12/2020 : 5 856 m² décidés ou rénovés

Une « passoire énergétique »
transformée en modèle
de maison passive à Achicourt

1 500 rénovations
d’ici 2022 !

Des visites de chantier ont été organisées chez un propriétaire occupant d’Achicourt. Sensible
aux enjeux de transition énergétique, il a été accompagné techniquement et financièrement
par la Communauté urbaine d’Arras (primes isolation murs extérieurs, combles, VMC) pour
rénover sa maison ancienne, dessinée et construite en 1969 par son père. Chauffage au fuel,
simple vitrage, ventilation ancienne, isolation dégradée : l’exemple courant d’une « passoire
énergétique » classée E sur l’échelle de la consommation énergétique. Grâce à de nombreux
travaux, notamment une isolation des murs par l’extérieur et des combles en ouate de
cellulose, une isolation du plafond de cave et une attention forte portée sur l’étanchéité à l’air,
son habitation est devenue BBC, bâtiment basse consommation classée B. Elle est chauffée
avec un poêle à granulés et une VMC double-flux.
En 2020, la Maison de l’habitat durable, qui a vocation à accompagner les habitants dans
la rénovation de leur logement, a organisé 9 réunions publiques, 8 permanences, 2 ateliers
écogestes, un forum, deux visites de chantier touchant 450 habitants du territoire. 38
articles ont également été publiés (tous médias confondus).
Les objectifs 2018-2022 : 1 500 rénovations dans le secteur résidentiels
L’avancement au 31/12/2020 : 1 295 rénovations réalisées
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août
Application tixiPASS :
les tickets sur mobile trop facile !
Depuis cet été, il est possible d’acheter son titre de transport directement sur son
smartphone grâce à l’application tixiPASS. Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour
acheter son ticket grâce à cette version dématérialisée. Après avoir acheté ses tickets en
ligne, il suffit de flasher le QR code présent à l’entrée du bus.
Cette solution permet aux usagers connectés de patienter en attendant la mise en place
de la solution Pass Pass qui assurera l’intermodalité des supports de titres de transport au
niveau régional.

1 appli pour
plus de facilité !

0 bruit
0 déchet
0 traitement

Des ânes ont rejoint les chèvres
pour prendre soin des espaces verts
de la Citadelle
Depuis 2014, une vingtaine de moutons et de chèvres, sur lesquels veillent les chiens de berger, entretient de manière itinérante les espaces
verts de la Citadelle. Comparé à l’entretien machine ou phytosanitaire, l’impact environnemental de l’éco-pâturage est quasiment nul : pas de gaz
d’échappement, pas de bruit, pas de déchets, pas de traitements chimiques.
Les chèvres remplacent idéalement les engins mécaniques et jouent même un rôle de propagateurs de graines en les transportant dans leur
pelage, leur tube digestif et sous leurs sabots. Écologique et économique, bref aussi beau que bio !
Depuis cet été, le troupeau a été rejoint par quatre ânes qui pâturent à la poudrière.
Cet éco pâturage a vocation à se développer dans les années à venir.
Journal de bord du Grand Arras en T.E.T.E.
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septembre
50 places
50 nouvelles places de covoiturage
complètent l’offre de mobilité
La Communauté urbaine d’Arras a étoffé sa palette de solutions favorables aux
déplacements alternatifs, en donnant un coup d’accélérateur au covoiturage.
En partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la Ville d’Arras et le
groupe Ceetrus, deux nouvelles aires de covoiturage de 20 et 30 places ont été
inaugurées en septembre, à l’ouest d’Arras, en haut de l’avenue Winston-Churchill. Le
coût d’investissement pour la Communauté urbaine d’Arras est de
4 000 € HT.
Les nouvelles places dédiées à la pratique du covoiturage sont matérialisées par un
marquage orange, ce qui renforce leur identification.
L’intermodalité y est favorisée : en laissant leur voiture sur cette aire, les conducteurs
peuvent ensuite emprunter l’arrêt de bus Churchill, désormais desservi par la ligne
1 du réseau Artis. Avec un passage toutes les 15 minutes en semaine, cette ligne
permet de se rendre en centre-ville et de rejoindre la gare en 16 minutes.

Pas de Calais Habitat lance la rénovation
de la tour Cézanne
La Tour Cézanne est située au cœur du quartier Baudimont à Arras. Ce bâtiment de 17 étages et 103 logements fait figure de « totem » pour ce
quartier et représente l’ensemble le plus visible.
La réhabilitation de la tour Cézanne marque la transformation du quartier Baudimont dont la métamorphose est échelonnée jusque 2030.
Le chantier de rénovation de la Tour Cézanne durera 2 ans et coutera
4 700 000 € HT. Il est cofinancé par l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, la Région Hauts-de-France, l’Union Européenne et la Communauté
urbaine d’Arras.
L’état d’esprit de cette rénovation est d’améliorer le confort des résidents
sans augmenter le prix du logement. L’augmentation du loyer est compensée
par la baisse des charges de chauffage rendue possible grâce aux économies
d’énergie. La classification énergétique passe ainsi de « E » à « B » avec un
prix de revient des travaux par logement de 53 000 €. De plus, les surfaces
de tous les appartements augmenteront de plus de 10 m².
Depuis cinq années, les habitants sont placés en accélér’acteurs de leur
quartier en étant force de proposition auprès des décideurs (40 ateliers de
co-construction ainsi que des visites de sites de renouvellement en Région). Au
total, 120 familles du quartier Baudimont et 100 enfants sont mobilisés.
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Un bassin de stockage

octobre

efficace à Sainte-Catherine
Le bassin de Sainte-Catherine a été mis en service fin 2018. Cet ouvrage a coûté
3 000 000 € HT et a bénéficié d’un cofinancement de l’Agence de l’eau ArtoisPicardie. Les données d’exploitation rendent aujourd’hui compte de son efficacité.
En 2001, le schéma directeur d’assainissement de la Communauté urbaine avait
conclu à la nécessité de créer un bassin de stockage-restitution à Sainte Catherine,
au niveau du chemin des trois fontaines. Ce bassin, enterré et couvert, de 2 900
m3 a pour objectif de capter la pluie d’occurrence mensuelle : il est dimensionné
pour limiter le nombre de déversements à moins de 20 événements par an.

réduction de 1/3
des volumes d’eau
déversés par an

Les volumes déversés, sans traitement, en amont immédiat du bassin ont
aujourd’hui significativement diminué passant de l’ordre de 150 000 m3/an à 720
m3 en 2019. Et en 2020, les volumes déversés étaient de 303 m3 au 31 octobre.
Grâce à cet aménagement, les volumes d’eau totaux de la Communauté urbaine
d’Arras déversés, par an, au milieu naturel ont été réduits de plus d’un tiers passant de 413 000 m3 en 2018 à 250 000 m3 en 2019. En
2020, les volumes déversés étaient de 170 000 m3 au 31 octobre, alors que la pluviométrie était plus abondante que l’année précédente.

La réhabilitation de la résidence
Saint-Michel a démarré
À la suite des travaux du Pôle Educatif du Val de Scarpe qui se sont déroulés
entre 2017 et 2019, les travaux de réhabilitation de la résidence Saint-Michel
ont démarré en octobre 2020 pour une durée de 3 ans.
Porté par le bailleur Pas-de-Calais Habitat, l’investissement s’élève à 14
millions d’euros cofinancés par l’Union Européenne et la Communauté urbaine
d’Arras.
Ces travaux permettront l’amélioration de 377 logements. Leur classification
énergétique passera de « D » à « B » avec un prix de revient des travaux
par logement de 47 750 €. Tout comme pour le quartier Baudimont, l’état
d’esprit de cette rénovation est d’améliorer le confort des résidents sans
augmenter le prix du logement.
Une ouverture de la résidence sur le quartier via la démolition de 35
logements, une relocalisation des commerces ainsi que le réaménagement des
cheminements en cœur d’îlot permettront d’améliorer le cadre de vie des
habitants.

rénovation de
377 logements
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novembre
50 gwh d’én
ergies
renouvelab
les !

Mise en service de l’unité de méthanisation
de Monchy-le-Preux
Une seconde unité de production de biogaz a été mise en service sur le territoire le 15 octobre. Le gaz vert est injecté sur le réseau GrDF et
pourra être consommé localement.
La densité du réseau GrDF en Hauts-de-France facilitant le raccordement des installations et la livraison des logements, son entretien régulier
garantissant son bon état et sa sécurité et sa capacité disponible sont autant d’atouts pour le développement de cette énergie verte et locale.
Les objectifs 2018-2022 : 50 GWh d’énergies renouvelables décidées sur le territoire
L’avancement au 31/12/2020 : 47 GWh d’énergies renouvelables décidés ou installés

Conversion des bus et des bennes à ordures ménagères
au Gaz Naturel Véhicule (GNV)
Cette action vise à améliorer la qualité de l’air : elle a pour finalité de limiter les
rejets de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis par les bus du
réseau de transport urbain de la Communauté urbaine et par les bennes de collecte
des déchets du SMAV.
Le renouvellement de la flotte de bus devrait se faire sur environ 9 ans, à raison de
6 bus par an, permettant des achats ainsi qu’une maintenance échelonnée.
19 bus au GNV sur 62 (30% de la flotte) ont été mis en circulation depuis
septembre 2018. A fin 2026, l’ensemble des bus de la flotte sera converti au GNV.
Cette action représente un budget total d’environ 18 500 000 € HT
(14 500 000 € HT pour l’acquisition des bus et 4 000 000 € HT pour l’adaptation
du dépôt de bus).
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation a également fait
basculer dix de ses bennes à ordures ménagères (BOM) au
GNV. La totalité du parc soit 20 bennes sera convertie d’ici
2 ans.
L’alimentation des bus et des BOM au GNV est à mettre en
perspective avec le futur technocentre de la méthanisation
à vocation régionale qui s’implantera sur la Communauté
urbaine d’Arras dans les années à venir et qui permettra de
produire localement du bio-GNV.
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Passage au gaz naturel
pour :
> 62 bus
> 20 bennes

décembre
Pack photovoltaïque
à destination des entreprises
Afin d’inciter les entreprises à se poser la question de l’opportunité d’installer des
panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments, la Communauté urbaine d’Arras
a réalisé une plaquette d’information à leur attention : « Entreprises, le solaire
photovoltaïque est une technologie propre et rentable dans les Hauts-de-France ! »
Cette plaquette s’appuie sur l’étude de deux cas concrets réalisée au profit
d’entreprises du territoire.
Deux besoins complémentaires se sont rapidement manifestés :
> Les préconisations à intégrer dans un cahier des charges, en amont de la réfection ou de la construction de toiture, afin que celle-ci soit en
capacité d’accueillir des panneaux photovoltaïques.
> Les certifications des entreprises à considérer pour l’installation de ces panneaux.
Ce pack photovoltaïque est à disposition des entreprises
mais aussi des communes intéressées.

à retrouver sur
www.cu-arras.fr

accompagnement,
conseil, aide...

L’Agenda environnement se réinvente
avec une balade botanique
Au départ du parking de la véloroute à Beaumetz-les-Loges, en direction de Saulty,
les promeneurs ont le plaisir de découvrir dix essences d’arbres, à l’écoute d’un
audioguide qui les emmène en balade musicale et botanique.
Cet audioguide a été créé spécialement par les élèves de CE2 et CM1 de l’école
Marlène Jobert à Beaumetz-les-Loges. Les particularités des arbres rencontrés sont
présentées, invitant ainsi à mieux observer la nature et à profiter de sa diversité. Il
est agrémenté de pièces musicales interprétées par les enfants de l’école municipale
de musique.
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MERCI AUX GARANTS de la transition écologique)
(territoire exemplaire

Pour mener à bien tous ces projets, 17 garants du Grand Arras en T.E.T.E.® sont mobilisés.
Leur mission : s’assurer du bon déroulement des 23 orientations thématiques
Ca peut paraitre simple mais c’est en réalité un challenge complexe et enthousiasmant
qui nécessite une évolution importante de leurs pratiques professionnelles pour :
> travailler en transversalité
> mobiliser des acteurs d’horizons différents
> faciliter la coopération.
Pour relever ce défi, ils ont accepté de sortir de leur zone de confort (expertise technique, gestion
de projet.. ) pour mobiliser des compétences nouvelles (animation territoriale, accompagnement du
changement.. ).
Développer une culture managériale commune demande du temps, des efforts.. et de la bonne
humeur !
Merci Daniel, Anne, Axel, Valérie, Cindy, François-Xavier, Patrice, Eugénie, Cédric, Johanne, Julien,
Christophe, Cécile, Franck, Philippe, Ludovic et Céline pour votre mobilisation et votre énergie positive.
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