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Depuis 2010, les collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
de plus de 50 000 habitants, sont soumis à l’obligation d’élaborer
un rapport annuel sur la situation du territoire en matière de
développement durable préalable au rapport d’orientation
budgétaire.
La présentation de ce rapport à l’assemblée délibérante est
l’occasion de mettre au centre du débat démocratique les choix
de l’action publique au regard du développement durable et de
prendre du recul sur les politiques et actions menées pendant
l’année écoulée.
En 2021, la Communauté urbaine d’Arras a choisi d’élaborer ce
rapport par entrée thématique, suivant les 5 axes du Plan climat.
Voici les faits marquants de l’année 2021.

Frédéric LETURQUE
Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Développer les énergies
renouvelables et récupérables

nnu et reconnu
Soyons fiers d’être co
pionnier
comme un territoire Développer une offre

vertueuse de mobilité

La chaleur
des eaux usées
chauffe l'eau
d’Aquarena.
circulaire

Promouvoir l’économie
et
l’engagement sociétal des entreprises

ur regarder l’Avenir
Soyons déterminés po Accroître les performances énergéti

du patrimoine public et privé

semble
En 2030, l'en
s bennes
des bus et de
agères
én
à ordures m
nauté
de la Commu
as roulera
rr
Urbaine d'A
chets !
grâce à nos dé

Préserver et restaurer les espaces
naturels et améliorer le cadre de vie

s

iques

e

Une partie des bus
et bennes à ordures
ménagères roulent au
gaz naturel véhicule
Le renouvellement de
l’intégralité de la
soixantaine de bus dev
rait être réalisé d’ici
2028. Cette action rep
résente un budget tot
al
d’environ 18 500 000
€ HT (acquisition des
bus
et adaptation du dépôt)
.

Six nouveaux bus ont
intégré la flotte en 202
1, soit 40% de la flotte
acquisitions assurent
convertie. Ces
plus de confort aux
usagers. Les nouvelles
permettent également
motorisations
une diminution du bru
it, des émissions de
serre et des polluants
gaz à effet de
atmosphériques. Enfi
n, cette mutation con
grande résilience au ter
fère une plus
ritoire face à la hausse
du prix des carburants.
Le Syndicat Mixte Art
ois Valorisation (SMAV)
convertira également
sa vingtaine de bennes
la totalité de
à ordures ménagères
d’ici 2023. Cinq nouvel
ordures ménagères ont
les bennes à
intégré la flotte en 202
1, soit 50% de la flotte
convertie.
L’alimentation des bus
et bennes au GNV (ga
z naturel véhicule) est
perspective avec le fut
à mettre en
ur technocentre de la
méthanisation à vocati
la construction est pré
on régionale dont
vue en 2022 et la mise
en service en 2023. Cel
de produire localement
ui-ci permettra
du bio-GNV.

cité hydraulique
Produire de l’électri
possible !
sur la Scarpe : c’est

lectrique
r la production hydroé
ude de faisabilité pou
e
Un
es.
Les conclusions de l’ét
itiv
pos
Laurent-Blangy sont
au barrage de Sainten 2022. Elle doit
cée
lan
a
ser
e
uvr
maitrise d’œ
tion
hniques pour la produc
préciser les aspects tec
é
uit
tin
con
la
en compte
d’énergie et prendre
tion
ula
circ
e
libr
la
rer
tau
écologique pour res
iments.
des poissons et des séd
ité est estimée à
La production d’électric
uivalent de la
l’éq
t
soi
n,
h/a
300 000 kW
75 logements
de
le
uel
consommation ann
(hors chauffage).
trique devrait voir
La centrale hydroélec
4.
202
le jour en

Développer une offre
vertueuse de mobilité

nnu et reconnu
Soyons fiers d’être co
pionnier
comme un territoire

Promouvoir l’économie circulaire
l’engagement sociétal des entrep

Accroître les performances éner
du patrimoine public et privé
une,
Une navette ja
atuite
électrique et gr
re-ville.
sillonne le cent

ur regarder l’Avenir
Soyons déterminés po

Préserver et restaurer les espac
naturels et améliorer le cadre d
En 2030, les
déplacements
actifs seront
confortables grâce à
des aménagements
sécurisés, des
équipements
performants et une
offre de services
diversifiée.

s
Les fait s
n
a t
marqu
de 2021

cluse
La passerelle sur l’é
t
es
de Saint-Nicolas
opérationnelle depuis
le printemps

bilités
ement dédié aux mo
Un nouveau chemin
e. Il est
tur
Na
é
Cit
l’arrière de
douces a vu le jour à
te sécurité, à
tou
en
er
min
che
de
dorénavant possible
olas,
ette, depuis Saint-Nic
pour rejoindre le
pied, à vélo ou en trottin
, Fampoux et Rœux
chy
Feu
,
ies
Ath
me
mê
et
gy
e.
lan
lain
Saint-Laurent-B
halage baptisé Paul Ver
le long du chemin de
cœur de ville d’Arras,
indre la darse Méaulens
enue Schuman pour rejo
l’av
de
t
pon
le
s
sou
é
Un passage a été cré
Saint-Nicolas.
posée sur l’écluse de
et une passerelle a été
ndre la passerelle
t-Blangy, il suffit de pre
nt-Nicolas, Saint-Lauren
Sai
uis
dep
,
ais
orm
Dés
q minutes des places.
pour se retrouver à cin

Les aménagements cy
clables
provisoires ont été
pérénnisés
Au printemps 2020, la
Communauté Urbaine
d’Arras avait réalisé
des aménagements
cyclables provisoire
s et installé des
équipements suppléme
ntaires pour faciliter
la pratique du vélo
en ville. Des bandes
ont
ainsi été créées ou éla
rgies et des voies mix
tes
bus-vélo ont vu le jou
r. Un marquage tempor
aire
jaune permettait de mie
ux repérer ces espace
s sur la
chaussée.
Pour identifier les am
éliorations possibles
de ces aménagement
lieu début d’année. Apr
s, une balade-test a eu
ès évaluation, ceux-ci
ont en grande majorité
renforcés (pose de bor
été pérennisés voire
dures par endroits).

s
Les fait s
t
n
a
marqu
1
2
de 20

Deux aires de covoiturage
ont été aménagées
à Dainville et Fresnesles-Montauban
été
Deux aires de covoiturage ont
nes
Fres
de
l’aire
:
2021
en
aménagées
les Montauban (80 places) et l’aire
de Dainville (49 places).
uter
Ces aménagements viennent s’ajo
es
plac
112
et
ge
itura
covo
de
aux 4 aires
auté
existantes à l’échelle de la Commun
parkings
urbaine d’Arras ainsi qu’aux 3
hon.
Crinc
et
e
anad
relais Citadelle, Espl

Location courte durée de
trottinettes et vélos
pour faciliter la ville
La Communauté Urbaine d’Arras a
lancé, en partenariat avec Artis et
l’ADAV (association droit au vélo),
un service de location courte durée
de vélos et trottinettes électriques.
Ainsi, 10 V’électric, 1 vélo cargo et 5
trottinettes électriques sont venus
compléter la flotte de déplacements
actifs.
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Une extension « écolonomique »
inaugurée le 07 décembre
Implantée dans la zone Artoipole à Monchyle-Preux, la société Desmazières est un
semencier en plants de pommes de terre
conventionnels et biologiques.
L’entreprise a travaillé avec tous ses
collaborateurs pour co-construire
une vision « écolonomique » du site.
L’extension et le réaménagement
complet des bureaux ont bénéficié
d’une isolation performante à
l’aide d’écomatériaux. L’orientation
bioclimatique, la pose de panneaux
photovoltaïques et la récupération
de la chaleur fatale émise par les
groupes froids (pour chauffer des salles
de stockage, un laboratoire et un atelier)
permettent une haute performance
énergétique du bâtiment. La récupération
des eaux pluviales et la biodiversité ont
également été intégrées au projet.

Un gite écologique de standing
le long de la Scarpe
Le Domaine Natureza a ouvert ses portes cet été
à Rœux. Equipé de logements atypiques en
bois, au milieu d’arbres et de plans d’eau, il
contribue au développement touristique
le long de la Scarpe.
Ce gite écologique de standing
(jardin phyto pour l’assainissement,
absence de voiture sur le site,
déplacements doux encouragés
pour rejoindre le site...) compte
5 cabanes et 4 gîtes (capacité
d’accueil de 30 personnes) et une
salle de réception en projet.
La Communauté urbaine d’Arras a
réalisé les accès modes doux pour
rejoindre Arras par une promenade
verdoyante le long du chemin de halage
et l’extension du réseau d’alimentation
électrique.

Un agriculteur converti
en paysan-boulanger
Anciennement ingénieur en électricité, Jérôme Laloux,
un agriculteur de Boiry-Sainte-Rictrude a changé de
voie professionnelle. Il a repris la ferme familiale et
l’a convertie en agriculture biologique. Il y fabrique du
pain à partir de ses propres céréales et vend sa farine.
Ce pain peut être acheté sur place, dans un magasin
bio d’Arras et au magasin de producteurs « les Fermiers
de l’Artois » dont l’extension a été inaugurée à Gavrelle en
décembre.
La Communauté urbaine d’Arras a accompagné ce projet dans
le cadre de son dispositif de soutien à la diversification des activités
agricoles.
enjeux

3

profils

Un « sprint de créativité »
pour lancer des projets innovants

Étudiants
Élus & Agents CUA
Influenceurs

5

Santé & Bien-Être

Pr
l’e
Mardi 29 matin

Mobilité

Étudiants

Emploi & Insertion & Solidarité
Transition Numérique

Mardi 29 a-m
Élus & Agents

Mercredi 30 matin
Influenceurs

Un second Créathon a été organisé par la Communauté
Urbaine d’Arras les 29 et 30 juin. L’ambition : imaginer
des solutions innovantes au profit des habitants.
Pendant ces deux jours, étudiants, élus et
influenceurs ont planché sur cinq grands enjeux
pour mieux vivre dans le territoire :
Alimentation et agriculture
•
Santé et bien-être
•
Emploi, insertion et solidarité
•
Mobilité
•
Transition numérique.
•
Et en socle commun, la Transition écologique !

4

demi-journées

Alimentation & Agriculture

Mercredi 30 a-m
Jury

100% DIGITAL !

Le Sprint de Créativité qui réinvente le Territoire
revient dans une version inédite en 2021 !

Près de 100 participants ont rejoint cette édition 100%
digitale. Ils ont fait preuve de beaucoup d’envie, d’énergie
et d’ingéniosité pour imaginer des projets riches de sens.

MARDI

MERCREDI

29 30

JUIN2021
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Un nouveau concept en cours
d’expérimentation : la déchetterie
inversée
Une déchetterie inversée est en phase de test à Rivière
avec création d’un espace dédié. Les usagers peuvent y
déposer des matériaux pouvant encore servir et qui ne
sont pas récupérés par les recycleries afin que d’autres
puissent venir les récupérer gratuitement.
Si l’expérimentation s’avère concluante, le Syndicat Mixte
Artois Valorisation a la volonté d’intégrer ce service dans
chaque déchetterie, quand des travaux seront prévus.
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Les salles de sport
Philippe RAPENEAU et
Guy MOLLET, sont des
renovations exemplaires,
qui concilient performance
énergétique (division par
5 des consommations) et
valorisation du patrimoine
(monument classé).
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Un corps de ferme entièrement rénové
pour accueillir des logements
À Saint-Laurent-Blangy, un particulier a entièrement
rénové un corps de ferme pour accueillir quatre
logements à loyer maîtrisé.
Ce projet, dont le chantier a duré deux
années, a été accompagné par la Maison de
l’habitat durable. Le conseiller a apporté
des recommandations sur les matériaux,
les techniques, les modes de chauffage,
l’efficacité énergétique et identifié les aides
financières mobilisables.
La haute performance énergétique obtenue
permet de diminuer les factures de chauffage
pour les locataires aux revenus modestes et de
préserver leur pouvoir d’achat.

Une rénovation exemplaire
en cœur de Ville d’Arras
En faveur de la réhabilitation de l’habitat en centre-ville
et de la lutte contre les logements vacants, la Maison de
l’habitat durable de la Communauté urbaine d’Arras et
la cellule opérationnelle Action cœur de ville de la Ville
d’Arras accompagnent les projets de A à Z.
Une habitante a trouvé le logement qui correspondait à
ses souhaits. Une maison de trois étages, étroite et tout en
longueur, construite en 1820, qui était inoccupée depuis un an.
Après de très nombreux travaux, elle est passée d’une étiquette
énergie E à une étiquette B. Le coût de la rénovation du logement
équivaut à 80% de son prix d’achat. Il a été subventionné à une hauteur
exceptionnelle de 74% (Agence nationale de l’habitat ANAH, Communauté
urbaine d’Arras, Ville d’Arras, Action logement et Région Hauts-de-France) en raison de la
localisation de l’habitation en secteur prioritaire et du haut niveau de performance thermique
recherché.

Un bus pour faire connaître
les métiers du bâtiment
La Communauté Urbaine d’Arras a remis au lycée
Jacques Le Caron, établissement support du Campus
des métiers et des qualifications du bâtiment et des
systèmes énergétiques intelligents 3.0, l’un de ses
anciens bus, encore en très bon état.
Ce véhicule a été réaménagé en « vitrine roulante »
des métiers du bâtiment, pour faire connaître les
et
formations (initiales et en alternance), les filières
ème
les nombreux débouchés auprès des élèves de 3 de
la Communauté Urbaine d’Arras et de la région.

Un important lifting pour la salle
de sport Guy Mollet
Agée de 60 ans, elle est utilisée par les élèves du
lycée ainsi que par des clubs sportifs. Elle est
l’une des 11 salles de sport dont la Communauté
Urbaine d’Arras est propriétaire.
L’ambition des travaux était de diminuer de plus
de 40% la consommation d’énergie et de diviser
par deux les émissions de CO2.
Le renouvellement et le renforcement de
l’isolation des toitures ainsi que le remplacement
de la toiture de la salle de danse ont été réalisés.
Une isolation par l’extérieur a été effectuée.
L’étanchéité à l’air de l’ensemble des façades, un
bardage métallique et la pose de panneaux translucides
au droit des baies vitrées ont été mis en œuvre.
La chaudière âgée de plus de 30 ans a été remplacée, tout comme
les équipements de distribution de la chaleur (panneaux rayonnants dans les grandes salles,
radiateurs dans les vestiaires et circulations) et de production d’eau chaude.
Pour le bien-être des usagers, le confort d’été a également été pris en compte. La qualité de l’air
intérieur est assurée par un système de ventilation à double flux haut rendement, qui récupère
plus de 90% de la chaleur. L’ensemble de ces équipements est piloté par une télégestion
énergétique.
Au total, la modernisation énergétique de cet équipement représente 2,66 millions d’euros
d’investissement pour la Communauté urbaine d’Arras.

Objectif : Optimiser les consommations
énergétiques des Communes
La Communauté urbaine d’Arras est équipée à plus de
90% de compteurs Linky. L’objectif est maintenant
que les 46 Communes ouvrent leur application
Internet dédiée aux collectivités par Enedis.
Ainsi les Communes auront-elles la possibilité
de créer leur propre seuil d’alerte sur les dérives
de consommation électrique et de télécharger
pour chaque comptage la courbe de charge de
consommation du site. Ces informations permettront
d’étudier plus finement l’opportunité d’installer des
panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments
communaux.
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Lancement d’un projet alimentaire
territorial à l’échelle du territoire
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif
de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les
territoires. Ils sont élaborés de manière concertée
avec les acteurs locaux (agriculteurs, collectivités,
industries, commerçants, associations…).
La Communauté Urbaine d’Arras a bénéficié d’un
accompagnement du CERDD (Centre Ressource
du Développement Durable) pour l’émergence de
son projet alimentaire territorial.
Celui-ci a permis d’enrichir son projet en cours,
de bénéficier de l’expérience de ses pairs, de
l’expertise régionale et d’identifier les pistes pour
poursuivre sa réflexion.
Notre ambition est d’être labelisé par le Ministère dans
le cadre du Programme National pour l’Alimentation.

Création d’un parc
urbain de plus de
9 hectares à
l’entrée Nord
d’Arras
Aménagé sur une ancienne friche
industrielle en bord de Scarpe,
ce parc est situé à 10 minutes des
places d’Arras et à deux pas des
communes de Saint-Nicolas et de
Saint-Laurent-Blangy.
Il est relié à l’ensemble des aménagements
réalisés derrière Aquarena. Il constitue un
cœur de verdure avec un espace nouvellement
boisé, de l’éco-pâturage et des sentiers de promenade
matérialisés. La fin des travaux est prévue en 2022.

Plantons le
décor© : nombre de
commandes record
pour la saison
2020-2021 !
L’opération Plantons le décor©,
pilotée par Espaces Naturels
Régionaux (ENR), a pour ambition
d’améliorer le cadre de vie et de
préserver la biodiversité régionale.
tarifs
à
d’acheter
permet
Elle
préférentiels des arbres, arbustes, fruitiers
et légumes anciens, adaptés au sol et au
climat de notre région.
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125 commandes soit 5 125
Les particuliers, les associations et les collectivités ont passé
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notamment lié à l’après confinem
d’arbres » pilotée par la Région Hauts-de-France.

Des plantations pédagogiques
réalisées par les Communes
A Rivière, les enfants ont participé à la plantation de tilleuls qui ont pris
racine en bordure d’un terrain à l’arrière de l’école. Ils apporteront de
l’ombre en grandissant, qui sera particulièrement utile dans
les années à venir, avec la survenue de journées plus
chaudes causées par le changement climatique.
À Saint-Martin-sur-Cojeul, une haie d’arbustes
fruitiers a été plantée en bordure d’un bassin
de rétention. Les petits de l’école ont participé
à cette action organisée par la municipalité
en partenariat avec l’association régionale
des Planteurs volontaires.
La Commune de Fampoux a planté des
arbres et arbustes d’essences régionales
avec la participation des enfants de l’école
Paul-Verlaine, des élèves du lycée agricole de
Tilloy-les-Mofflaines, des jeunes du Service
d’accueil de jour de Oignies, de la société locale
de chasse et des Planteurs volontaires.

CONTRAT D’OBJECTIF POUR LA
TERRITORIALISATION DE LA TROISIèME
RéVOLUTION INDUSTRIELLE (COT TRI)

Etat d’avancement des indicateurs
de transition écologique
pour la période 2018 - 2022
décembre 2021
bâtiments publics
éclairage public

recherche,
innovation

250 entreprises

120

smav

déchetterie inversée
rivière

technocentre

biogv : 22,5 gwh

monchy-le-preux :
18 gwh

technocentre méthanisation :
31,5 gwh

étude vulnérabilité lancée en octobre 2021

* objectifs prioritaires

50gwh décidés

Projet territorial
d’adaptation validé

3 projets

approbation du plui en décembre 2019

plui adopté

AMO Bas carbone baudimont

CEREMA

3 boucles locales

zones à faibles
émissions

modélisation
du trafic

stockage
de carbone
urbanisme
durable

8 km
d’aménagements
cyclables

28 km

entreprises

qualité de l’air

100
professionnels
formés

76 professionnels formés

mobilité
décarbonnée*

adaptation

1 500 rénovations

1 585 rénovations

professionnels du
bâtiment

énergieS
renouvelables*

750 points
lumineux

4 298 points

Bâtiments résidentiels*

économie
circulaire

8 000 m2

5 856 m2

TECHNOCENTRE

meryl fiber

2 projets

4 projets r&d
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