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2020 est indissociable de la crise sanitaire, économique 
et sociale engendrée par l’épidémie de Covid-19. Les 
mesures de confinement prises par le Gouvernement ont 
affecté l’activité des entreprises. Elles ont aussi impacté 
le quotidien des collectivités. Pour autant, les services 
habituellement rendus par DOUAISIS AGGLO à la 
population et aux sociétés ont été assurés. Mieux, des 
mesures exceptionnelles en faveur de l’emploi ont pu être 
mises en place, grâce à la gestion saine et responsable 
des finances communautaires. 

Le plan de soutien aux entreprises du territoire a 
pris la forme, en mars 2020, d’un fonds de solidarité  
de 2 millions d’euros pour les entreprises jusqu’à  
10 salariés, qui ont ainsi pu solliciter une avance de 
trésorerie de 5 000 €, remboursable à taux zéro.  
En novembre, DOUAISIS AGGLO a déployé un dispositif 
sans précédent ni équivalent, associant la prise en charge 
intégrale des loyers pour les commerçants et artisans 

subissant une fermeture administrative et le remboursement aux restaurateurs, traiteurs et food-trucks 
de 100 % de leurs achats de matières premières effectués auprès de nos producteurs locaux.

En parallèle, grâce à la mise en œuvre réactive d’un Plan de Continuité d’Activité, les directions de 
DOUAISIS AGGLO ont continué à œuvrer en faveur des habitants du territoire. Certains chantiers 
dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement ont même été anticipés pour relancer 
l’économie locale. 

Le programme d’investissements n’a pas faibli. D’importants aménagements ont par exemple été 
menés dans l’Ecoquartier du Raquet, avec la réalisation de voiries, l’implantation de vastes parcs 
paysagers et le lancement des travaux du boulodrome.

Toutes ces mesures et avancées significatives en faveur de chaque habitant résultent de 
l’engagement et du travail des élus et des agents de DOUAISIS AGGLO. Elles sont détaillées dans 
le rapport d’activité que vous avez sous les yeux. Ce document est destiné à la fois à l’ensemble 
des élus communautaires, aux décideurs économiques et plus largement à tous les habitants et 
partenaires de DOUAISIS AGGLO. 
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Christian Poiret
Président de 

DOUAISIS AGGLO
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73 membres

Anhiers : 
Arleux : 
Aubigny-au-Bac :
Auby : 
Brunémont : 
Bugnicourt : 
Cantin : 
Courchelettes : 
Cuincy : 
Dechy : 
Douai : 

Erchin : 
Esquerchin : 
Estrées : 
Faumont : 
Féchain : 
Férin : 
Flers-en-Escrebieux : 
Flines-les-Râches : 
Fressain : 
Gœulzin : 
Guesnain : 
Hamel : 
Lallaing : 
Lambres-lez-Douai : 
Lauwin-Planque :
Lécluse : 
Marcq-en-Ostrevent : 
Râches : 
Raimbeaucourt : 
Roost-Warendin : 
Roucourt : 
Sin-le-Noble : 

Villers-au-Tertre : 
Waziers :   

Nadine Mortelette
Bruno Vandeville 
Alain Boulanger 
Christophe Charles, Mathilde Desmons, Freddy Kaczmarek 
Alain Dupont
Christian Dordain 
Lucie Vaillant 
Raphaël Aix 
Claude Hégo, Eric Carnel, Marylise Fenain
Jean-Michel Szatny, Estelle Mouy
Frédéric Chéreau, Auriane Aït Lasri, Nathalie Apers, Nora Cherki, Coline Craeye, 
Michaël Dozière, Agnès Dupuis, Thibaut François, François Guiffard, Mohamed Khéraki, 
Jean-Christophe Leclercq, Jean-Michel Leroy, Virginie Malolepszy, Hocine Mazy,  
Jamila Mekki, Chantal Rybak, Yvon Sipieter, Stéphanie Stiernon, Xavier Thierry 
Laurent Kumorek
Thierry Boury 
Lionel Blassel 
Gilles Barbieux 
Alain Wallart
Michel Pédérencino
Jean-Jacques Peyraud, Valérie Louwye
Annie Goupil, Jean-Paul Copin 
Eric Silvain 
Francis Fustin 
Maryline Lucas, Romuald Saenen 
Jean-Luc Hallé 
Jean-Paul Fontaine, Nicole Marfil 
Bernard Goulois, Caroline Sanchez 
Christian Poiret 
Nicole Descamps-Vottier
Thierry Prein 
Edith Bourel 
Alain Mension 
Lionel Courdavault, Francette Duez, David Wesmaël
Pascal George 
Christophe Dumont, Stéphanie Caramour, Didier Carrez, Marie-Josée Delattre, Joselyne 
Gemza, Henri Jaruga, Dimitri Widiez
Patrick Mercier
Karim Bachiri, Jocelyne Charlet, Jacques Michon
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Direction de
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 Claire GOLSE
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Direction du
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Rural et du
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Équipements

Culturels (DEC)
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Pôle 
Archéologie
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Direction de
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Centre de
Conservation
et d’Études

(C.C.E.)

Marc GROBELNY Yves DELPLANQUE Claire GOLSE Marie-Martine POIROT Élisabeth Baudet Luc BERNARD
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LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

> Gestion administrative et financière des structures 
de secours et de lutte contre l’incendie. 

> Réseaux de télécommunication et de 
vidéocommunication. 

> Capture et garde des animaux errants.

> Requalification des abords de grandes 
infrastructures routières, fluviales et ferroviaires 
d’entrée dans l’agglomération. 

> Création de réserves foncières hors zones d’activités. 

> Gestion de Gayant Expo Concerts et réalisation 
des travaux afférents. 

> Élimination et valorisation des déchets issus de soins 
à risques infectieux.

> Actions de développement rural.

> Archéologie préventive. 

> Actions de développement touristique d’intérêt 
commun et de promotion touristique relevant d’un 
office de tourisme. 

> Création et gestion d’un parc de matériel.

> Formation des demandeurs d’emploi de 16 ans 
et plus, hors système scolaire.

> Représentation des communes au sein de la Mission 
Locale. 

> Participation financière aux études liées à des
projets de maisons de santé.

> Mise en place d’un schéma d’aménagement 
et de gestion du paysage. 

> Organisation de la distribution publique 
de l’électricité.

> Animation et concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

> Le développement économique : Création, 
aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales 
et touristiques. 

> L’aménagement de l’espace communautaire : 
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, 
création et réalisation de zones d’aménagement concerté, 
organisation de la mobilité. 

> L’équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire : Programme local de l’habitat, politique
du logement, actions et aides financières en faveur du
logement social, actions en faveur du logement des 
personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier 
bâti. 

> La Politique de la Ville : Élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de ville. 
Animations et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance, programmes 
d’actions définis dans le Contrat de ville. 

> Déchets : Collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés. 

> Accueil des gens du voyage : Aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil. 

> Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI).

> Production d’eau potable, protection du point de 
prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution.

> Assainissement.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

> Création, aménagement et entretien de la voirie  
communautaire. 

> Environnement et cadre de vie : Lutte contre la 
pollution de l’air et les nuisances sonores, soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie dont 
la création, l’entretien et l’exploitation d’un réseau 
d’infrastructures pour les véhicules électriques et hybrides, 
élimination et valorisation des déchets des ménages 
et des déchets assimilés.

> Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 

> Production d’eau potable, protection du point de 
prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En 2020, les ventes de 10 terrains et de 3 lots libres 
ont rapporté 2,24 M€. Elles représentent une partie 
importante de l’activité de la direction du Développement 
économique, détaillée ci-après.

La société Contrôle Technique Poids Lourds du 
Valenciennois (CTPLV), présente à Sin-le-Noble, Libercourt 
et La Sentinelle, souhaite construire un centre de contrôle 
technique de véhicules légers et utilitaires. Compte-tenu 
de son développement et du potentiel de la Cité de 
l’automobile, elle a choisi un terrain de 2 450 m2 sur la zone 
d’activités du Luc, à Dechy. Trois créations d’emploi sont 
programmées dans ce cadre.

Volkswagen Group Retail France fait l’acquisition d’un 
terrain de 2,1 hectares dans le parc d’activités du Luc, 
à Dechy. S’inscrivant dans la dynamique de la Cité de 
l’automobile, ce groupe va y construire sur une parcelle de 
18 513 m2 des bâtiments accueillant quatre concessions 
(Audi, Volskwagen, Seat et Skoda), ainsi qu’un atelier 
de réparation, deux aires de lavage et des locaux de 
stockage.

L’APEI « Les Papillons Blancs du Douaisis » poursuit la 
modernisation de ses structures dans l’écoquartier du 
Douaisis, à Sin-le-Noble. Le terrain de 7 406 m2 acquis 
auprès de DOUAISIS AGGLO va lui permettre de rassembler 
l’ensemble de ses Etablissements et services d’aide par le 
travail (ESAT). Dédiés à l’insertion sociale et professionnelle, 
ces ESAT apportent aujourd’hui du travail à près de 400 
adultes en situation de handicap, qui peinent à trouver 
leur place dans le tissu économique local ordinaire. L’APEI 
investit 10 M€ dans ce nouveau projet.

VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS
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Reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication 
de matelas mousse et de découpe sur mesure, la 
société roubaisienne Matelas’Mousse a fait le choix  
de DOUAISIS AGGLO pour accroître son activité. Elle a 
donc acquis un terrain de 5 700 m2 sur le parc d’activités 
des Prés Loribes. Le recrutement de quatre nouveaux 
collaborateurs et l’appel à davantage d’apprentis sont 
prévus dans ce cadre.

La SAS Mortelette (construction de maisons individuelles et 
de réalisations publiques) va faire construire un bâtiment 
d’activité, sur un terrain de 3 735 m2  dans le parc d’activités 
du Chevalement. Cela va permettre à cette entreprise de 
moderniser son outil de travail tout en disposant de surfaces 
plus importantes pour poursuivre son développement. 

Spécialiste de la rénovation des escaliers, portes intérieures 
et cuisines, la menuiserie générale Winne va transférer ses 
bureaux, son atelier et son showroom dans un bâtiment 
unique, construit sur un terrain de 2 910 m2, dans le parc 
d’activités de l’Ermitage 1, à Lambres-lez-Douai. Une belle 
opportunité pour la société familiale, qui compte désormais 
13 collaborateurs.

L’Association pour le Développement de l’Hémodialyse 
gère depuis 20 ans un centre de dialyse à Douai. Sa 
capacité d’accueil doit être accrue car l’autodialyse, 
qui favorise l’autonomie du patient, constitue la tendance 

actuelle en matière de soins. La construction d’un centre sur 
un terrain de 2 870 m2 , proposé dans le parc d’activités 
de l’Ermitage 1, répondra à cette nouvelle demande. Le 
recrutement de deux infirmières est prévu dans ce cadre.

Groupe international d’immobilier intégré, Goodman 
gère des plateformes logistiques sur le territoire  
de DOUAISIS AGGLO depuis 2012. Il a déjà fait construire 
sept bâtiments, dans les parcs d’activités de Lauwin-Park 
et de l’Ermitage 2. Confirmant sa confiance envers notre 
territoire, Goodman France a acquis en 2020 une dernière 
parcelle de 108 857 m2 à l’Ermitage 2, afin d’y faire 
construire et de commercialiser un bâtiment de 48 000 m2.

Spécialisée dans la maintenance électronique industrielle,   
S Electro entend s’installer durablement sur le parc 
d’activités des Prés Loribes. Cette société va donc 
poursuivre ses objectifs de croissance dans un nouveau 
bâtiment, après avoir acquis 1 414 m2 de terrain auprès  
de DOUAISIS AGGLO.

Assurant des prestations régulières dans le nord de la 
France et de l’Europe, la société Ducournau (transports 
et logistique) a par ailleurs fait l’acquisition d’un bande  
de 4 790 m2 pour sécuriser son site, déjà étendu sur près 
de 99 000 m2 dans le parc d’activités de Douai Dorignies. 

À NOTER AUSSI EN 2020… 

- Conventionnement avec le Conseil Régional jusqu’en 2022 permettant à l’Agglomération d’appuyer les opérateurs 
de la création d’entreprise ;
- Renforcement de la politique commerciale d’intérêt communautaire via la poursuite d’une taxe sur les friches 
commerciales, le déploiement du fonds de concours à la résorption des friches commerciales en centre-ville, l’appui 
au dispositif Cœur de ville de Douai ;  
- Co-animation du Club d’entreprises Team 35 ; 
- Contribution aux grands projets d’aménagement : Espace Gare EuraDouai ; 
- Poursuite de l’engagement de DOUAISIS AGGLO pour le plan d’action du service public de l’emploi pour 
l’employabilité des publics sur le territoire et mobilisation des acteurs économiques autours des dispositifs tels que les 
emplois francs ;
- Plan partagé emploi insertion pour l’accompagnement des chantiers de rénovation ERBM.
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DISPOSITIF COVID-19 : LA PRISE EN 
CHARGE DES LOYERS
Les nouvelles mesures de confinement décidées 
par le Gouvernement sur l’ensemble du territoire, 
pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, 
ont entraîné la fermeture administrative d’entreprises. 
De nombreux commerçants et artisans du territoire de 
DOUAISIS AGGLO ont déjà été durement touchés par  
la 1ère période de confinement de mars à mai 2020.
Il a donc été décidé de mettre en œuvre un dispositif 
de soutien exceptionnel et inédit à la hauteur des 
circonstances. 

Un dispositif d’avances remboursables à taux zéro 
a parallèlement été mise en place. Cette avance 
est remboursable de 1 000 € à 5 000 € après un 
différé possible jusqu’à 12 mois et remboursable 
jusqu’à 48 mois. Ce dispositif a été mis en place 
dès début avril 2020. Depuis cette date, le service 
du développement économique a comptabilisé  
155 solicitations. Parmi elles, ce sont 57 dossiers qui ont 
été validés, ce qui représente 270 000 €. La valeur 
d’aide moyenne est de 4 736 €. 

DOUAISIS AGGLO s’est engagée auprès de la région Hauts-de-France dans un fonds d’urgence à destination 
des acteurs économiques. Ainsi, un plan de soutien a été mis en place aux côtés des entreprises pour faire 
face à la crise sanitaire avec une enveloppe dédiée de 2.2 Millions d’euros pour soutenir les artisans, les 
commerçants, les TPE et PME du territoire. 
Le plan de soutien des TPE prend la forme d’un fonds de solidarité de 2 millions d’euros : 
- Une avance remboursable déployée dès mars 2020 pouvant aller jusqu’à 5 000 € (prêt à taux zéro) ; 
- L’aide au loyer pour les artisans et commerçants contraints de fermer depuis le deuxième confinement ; 
- Une aide spécifique aux restaurateurs ; 
- Une veille et une communication active auprès des entreprises sur les dispositifs d’appui Covid de l’Etat, de la 
Région et de l’agglomération.

« Nous n’avons pas fermé et n’avons pas pu 
bénéficier de toutes les aides. Mais notre activité 
a chuté de 30 % en moyenne, même si on a 
développé la livraison de nos plats. Ce soutien à 
l’achat des productions locales est un coup de 
pouce très appréciable pour nous tous. »
Nathalie Leleu, de Cuisines et Saveurs

Nathalie Leleu, de Cuisine et Saveurs
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Initiée par la Région Hauts-de-France et cofinancée 
sur notre territoire par DOUAISIS AGGLO, la plateforme 
Proch’Emploi du Douaisis facilite la mise en relation entre 
les chefs d’entreprise et les demandeurs d’emploi. 
En 2020, 308 postes ont été détectés. 307 candidats 
à l’emploi ont bénéficié d’au moins un entretien avec 
un chef d’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme.  
122 candidats ont été mis à l’emploi par la plateforme 
du Douaisis. 

Tout au long de l’année, Proch’Emploi mène de nombreuses 
actions pour faire connaître ce dispositif, notamment par 
de l’information auprès des mairies et des associations, 
des rencontres avec les clubs de chefs d’entreprise du 
Douaisis, ainsi que des participations à des salons et 

forums de l’emploi. 
Au total en 2020, on observe 69 mises à l’emploi en 
CDI, 32 en CDD de plus de 6 mois et 9 de moins de 
6 mois ainsi que 21 mises à l’emploi par des contrats  
d’apprentissage (9) et des contrats de professionnalisation 
(12). En bref, la plateforme a permis 122 mises à l’emploi 
sur l’année. 

NUMERO VERT
A ce jour, le numéro vert de la plateforme 
Proch’Emploi du Douaisis enregistre  
1 071 appels. 823 entretiens ont ainsi été 
réalisés et 746 demandeurs ont eu un suivi. 

- Réalisation des ensembles immobiliers tertiaires et locaux d’activités sur l’Ecopark ; 
- Commercialisation des parcelles sur l’Ecopark ; 
- Création du pôle restauration et hôtellerie de l’Ecopark ; 
- Développement du parc d’activités de l’Ermitage II pour l’implantation de bâtiments industriels et/ou artisanaux ; 
- Croissance et renforcement des actions de mise à l’emploi avec le dispositif Proch’Emploi ; 
- Phase de réalisation du parc d’activité de l’Escarpelle ;
- Création et extension des parcs d’activités pour étendre notre offre ;  
- Appui à la transformation numérique des TPE et PME du territoire ; 
- Mise en place de l’Ecole de la deuxième chance. 

PLATEFORME PROCH’EMPLOI DU DOUAISIS

PERSPECTIVES 2021
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MARCHÉ ANNUEL  
DES PRODUCTEURS LOCAUX 
Cette année, le marché des producteurs locaux 
fêtait ses 10 ans ! Il a eu lieu le dimanche 4 octobre  
à Lambres-lez-Douai. Devenu l’évènement « circuits- 
court » incontournable de l’automne sur le territoire  
de DOUAISIS AGGLO, il a réuni 18 agriculteurs et  
1 158 visiteurs. 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

AGRICAD 
DOUAISIS AGGLO a terminé l’évaluation de la politique 
agricole de 2013 à 2017 et a co-construit avec ses 
partenaires le plan d’actions Agricad 2020-2026.
Un appel à projets auprès des partenaires 
de DOUAISIS AGGLO a été lancé pour les soutenir 
financièrement dans la mise en œuvre de la politique 
Agricad.
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SIGNALETIQUE 
Afin de permettre une meilleure identification des 
fermes du territoire faisant de la vente directe,  
DOUAISIS AGGLO a finalisé la pose des derniers 
panneaux de signalétique directionnelle.
A ce jour, ce sont 67 panneaux de signalétique 
directionnelle dans 24 communes du territoire pour  
43 agriculteurs. 

La Semaine de l’alimentation durable a dû être reportée de mai à octobre 2020. Cela a entraîné l’annulation 
des portes ouvertes à la ferme. Le lancement du projet ”INSPIRE” pour les perturbateurs endocriniens a pris du 
retard. Malgré cela, la crise sanitaire a permis la création d’un drive fermier au collège Jules Ferry de Douai en 
partenariat avec le Département du Nord et la Chambre d’Agriculture. Une aide a également été apportée 
par DOUAISIS AGGLO aux restaurateurs, traiteurs et foodtrucks achetant des denrées aux producteurs locaux 
de notre territoire. 

ALIMCAD
L’appel à projets Alimcad a permis en 2020 
l’accompagnement et le soutien de 14 projets. Portés par 
des associations, des épiceries solidaires, des acteurs 
de la santé et de l’alimentation, ils sensibilisent des 
publics variés (jeunes mangeurs, parents, professionnels) 
à une alimentation plus durable. 2020 a également 
permis la réalisation du temps fort du programme 
Alimcad : la Semaine de l’alimentation durable.  
Le programme a été adapté en raison de la situation 
sanitaire mais a permis la tenue des événements suivants : 
l’organisation du marché annuel des producteurs  
à Lambres-Lez-Douai, un escape game sur les perturbateurs 
endocriniens, une balade gourmande, un concours 
de courts métrages, l’opération “Du durable chez vos 
restaurateurs” et des échappées à vélo électrique.

L’accompagnement de familles dans leur changement 
de pratiques alimentaires (Parcours CROC : Consommer 
Responsable Oui mais Comment ?) s’est renouvelée pour 
deux communes : Râches et Auby. 

Par ailleurs, la formation “Vive les légumineuses” a pu être 
réalisée. C’est un livret de sensibilisation aux protéines 
végétales pour les restaurateurs et pour les habitants 
du territoire visant à développer la programmation sur 
la diversification des apports en protéines pour les 
professionnels de la restauration collective.
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REUNIONS DE SENSIBILISATION 
ET D’INFORMATION 
DOUAISIS AGGLO a réalisé les actions suivantes :
- Lancement d’une étude de faisabilité pour la mise en 
place d’une nouvelle zone test en grandes cultures, en 
collaboration avec le Lycée Biotech’ de Douai ;
- Organisation de réunions de sensibilisation et 
d’information à destination des agriculteurs ;
- Lancement d’une étude sur le déploiement de l’outil 
PARCEL avec Terre-de-Liens et Bio en HDF ;
- Réalisation de deux tours de plaine grandes cultures 
à destination du monde agricole et une rencontre en 
vituelle (20 participants et 239 vues pour le virtuel) ;
- Réalisation d’une étude sur l’amélioration des 
conditions de travail en agriculture bio ;

- Réalisation d’une étude sur l’emploi dans l’agriculture 
bio sur le territoire ;
- Co-organisation avec Bio en Hauts-de-France, du 
forum « TERR’EAU BIO » à Brunémont (600 participants) ;
- Réalisation d’un diagnostic territorial pour le 
développement de produits durables et de qualité sur le 
territoire ;
- Accompagnement des agriculteurs de son territoire 
dans la création d’un GIEE (Groupement d'Intérêt 
Économique et Environnemental) afin de monter en 
qualité leur exploitation notamment en vue d’une 
labellisation HVE (Haute Valeur Environnementale).

DEVELOPPER L’AGRICULTURE BIO 
SUR LE TERRITOIRE 
Plusieurs actions réalisées pour le maintien et le 
développement des exploitations agricoles :
- Mise à bail de 2,2 ha supplémentaires pour le 
développement du Jardin de Cocagne du Raquet et de 
la plantation citoyenne ;
- Bail précaire de 4,9 ha de terrain à Lambres-lez-Douai, 
pour l’installation d’un maraîcher et éleveur de poules 
pondeuses bio ;
- Appel à Manifestation d’Intérêt pour des projets 
biologiques sur 13 ha de foncier mis en réserve avec la 
SAFER à Estrées, Gœulzin et Cantin. 

DOUAISIS AGGLO propose 3 aides financières incitatives 
en faveur de l’agriculture biologique :
- ”Tremplin BioEnDouaisis” : aide forfaitaire au démarrage 
d’activité agricole biologique sur le territoire de  
DOUAISIS AGGLO : 24 000 € (3 dossiers en 2020) ;
- Aide forfaitaire à la création de Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA) sur le territoire ;

- Aide aux Très Petites Entreprises Agricoles (A.T.P.E.A) :  
20 000 € (1 dossier en 2020). 
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- Acquisition d’un stock foncier de 9 ha à Lambres-lez-Douai (bail rural environnemental pour le maintien d’une 
exploitation horticole) ;
- Acquisition de foncier à Estrées, Gœulzin et Cantin (4,5 ha) pour conforter un exploitant laitier et un maraîcher en 
agriculture bio ;
- Poursuite des 3 aides agricoles ; 
- Structuration d’une filière légumineuse bio ; 
- Consolidation et déploiement du dispositif PANIERS ; 
- Poursuite des campagnes de reliquats d’hiver ;
- Clôture du projet de recherche appliqué et présentation aux agriculteurs (reliquats azotés dans les sols) ; 
- Reconduction du marché des producteurs locaux ; 
- Lancement d’un appel à projets 2022 (AGRICAD) ; 
- Poursuite de l’accompagnement des communes pour la conversion au bio de la restauration scolaire ;
- Renforcement de l’accompagnement des communes dans l’introduction de protéines végétales dans la 
restauration scolaire ; 
- Mise en place de la nouvelle programmation Alimcad ;
- Organisation d’une nouvelle semaine de l’alimentation durable ; 
- Candidature pour le renouvellement de la labellisation Projet Alimentaire Territorial (niveau 2) pour une durée de 5 ans ;
- Poursuite de la sensibilisation des habitants du territoire aux perturbateurs endocriniens ;
- Expérimentation pour la mise en place de la formation des agents communaux. 

PERSPECTIVES 2021

MISE EN PLACE DE PANIERS BIO 
ACCESSIBLES
En 2020, Bio en Hauts-de-France a poursuivi la 
mise en place du dispositif PANIERS, lancé depuis 
2016 sur le territoire. La crise sanitaire a conforté la 
nécessité de cette action, permettant de garantir 
l’accessibilité à une alimentation de qualité auprès de 
personnes en situation de précarité. Au total, ce sont 
211 paniers qui ont été distribués et une trentaine de 
foyers qui ont été touchés. Cette action, cofinancée 
par DOUAISIS AGGLO a bénéficié à 4 structures relais  
et a permis de valoriser la production de 4 producteurs 
en agriculture Biologique.

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
Diverses actions de lutte contre les perturbateurs 
endocriniens ont été menées à DOUAISIS AGGLO cette 
année : 
- Accompagnement des exploitants agricoles dans leurs 
démarches de réduction voire d’abandon des produits 
chimiques de synthèse. via l’ORQUE de Férin et l’ORQUE 
de l’Escrebieux ;
- Accompagnement des agents communaux et 
communautaires dans la gestion différenciée et au 
naturel des espaces naturels et espaces verts publics ;
- Promotion des pratiques de jardinage au naturel 
auprès des habitants ;
- Poursuite du développement de la thématique annuelle 
ALIMCAD 2018-2019 “Perturbateurs endocriniens”, avec 
des ateliers de sensibilisation ”Papilles et hormones”  

 

à destination des lycéens, des adultes et des futurs 
professionnels ;
- Animations d’un escape game sur les perturbateurs 
endocriniens “Hormones hors normes” ;
- Développement et préparation d’actions pour réduire 
l'exposition des habitants du territoire aux perturbateurs 
endocriniens, notamment via la mise en place des 
“Rendez-vous éco-malins” ;
- Construction d’une formation avec le CNFPT pour 
former les agents communaux aux techniques et produits 
d’entretien alternatifs, pour réduire l'exposition des agents 
et des usagers des bâtiments publics aux perturbateurs 
endocriniens.
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PRÉSERVATION DES PÔLES DE NATURE
Le site du lac de Cantin est un pôle de nature de 80 
ha. DOUAISIS AGGLO est propriétaire du site. Pour assurer 
sa gestion, l’agglomération s’est entourée d’un réseau de 
partenaires locaux et du Conservatoire d’Espaces Natu-
rels, gestionnaire de Réserve Naturelle Régionale.
Un comité de gestion, présidé par DOUAISIS AGGLO, 
les réunit annuellement. En 2020, le plan de gestion du 
site a été validé lors du comité consultatif de gestion  
(2020-2025). 

Plus au sud, s’étend l’étang d’Aubigny-au-Bac, mis à 
disposition de DOUAISIS AGGLO. L’Agglomération 
en assure sa gestion et sa valorisation de façon 
concertée. 2020 a vu naître la mallette pédagogique 
« zones humides » à destination des enseignants.  
Par ailleurs, l’abattage de peupliers a permis la mise en 
sécurité du boisement de la berge nord. 

Lac de Cantin

CADRE DE VIE
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- Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières pour la mission d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage destinée 
à évaluer et actualiser la stratégie territoriale de trame verte et bleue ; 
- Création d’un verger de variété locale à l’entrée du lac de Cantin ; 
- Formation des enseignants à l’utilisation de la mallette pédagogique ; 
- Lancement de la maîtrise d’œuvre d’aménagement du sentier d’interprétation à l’étang d’Aubigny-au-Bac ; 
- Aménagement des parcs de pâturage à l’étang d’Aubigny-au-Bac ; 
- Copilotage de l’étude paysage au terril de Germignies Sud ; 
- Définition et mise en œuvre d’un programme d’actions concernant les pratiques de gestion différenciée à 
destination des communes ; 
- Travaux d’aménagement du circuit des 3 Cavaliers à Auby, du chemin des Aulx situé entre Arleux et Hamel et du 
chemin des Eaux à Lauwin-Planque ; 
- Lancement de l’étude pour la définition d’un réseau point-nœuds vélo sur le territoire ; 
- Etude pour le développement de l’usage du vélo dans les déplacements domicile-école et domicile-travail ; 
- Intégration d’une nouvelle thématique liée à la protection de la ressource en eau dans Les Tutos de l’Agglo. 

PERSPECTIVES 2021

LE TERRIL DE GERMIGNIES SUD
Le terril de Germignies Sud appartient à la commune 
de Lallaing. Il a été reconnu d’intérêt commun 
dans le cadre du schéma de trame verte et bleue.  
L’Agglomération est devenue cogestionnaire du site 
avec la commune et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels. En 2020, un soutien en ingénierie a été 
apporté auprès de la commune pour la préservation 
et la valorisation du site. 

LIAISONS DOUCES ET MOBILITES
DOUAISIS AGGLO poursuit l’amélioration de son 
réseau de 200 km de sentiers de randonnée. Elle 
ambitionne, dans le cadre de sa stratégie mobilité, 
de favoriser, en partenariat avec les acteurs du 
territoire, l’utilisation du vélo pour les déplacements 
quotidiens. Une maîtrise d’œuvre d’aménagement 
est en cours concernant la requalification du circuit 
des 3 Cavaliers à Auby, du chemin des Aulx situé 
entre Arleux et Hamel et du chemin des Eaux à  
Lauwin-Planque. 

OPÉRATION « PLANTONS 
LE DÉCOR » 2020
Depuis 2008, DOUAISIS AGGLO est partenaire de 
l’opération « Plantons le Décor » orchestrée par les Espaces 
Naturels Régionaux. Cette action, ouverte aux particuliers, 
aux communes, aux associations, aux entreprises et aux 
agriculteurs, permet d’acquérir des arbres, arbustes, fruitiers 
et semences potagères d’essences locales et rustiques 
à des tarifs préférentiels. Les commandes contribuent à 
la sauvegarde du patrimoine végétal du territoire et à 
l’économie régionale. 
Nombre de particuliers ayant bénéficié de l’opération 
« Plantons le Décor » : 68
Nombre de collectivités, entreprises, associations ayant 
bénéficié de l’opération « Plantons le Décor » : 7
Nombres d’arbres et arbustes plantés : 9 079 (dont une 
très grosse commande pour la ville d’Esquerchin)

GESTION DIFFÉRENCIÉE 
La gestion des espaces verts est l’un des  
5 enjeux majeurs identifiés dans le schéma de trame 
verte et bleue. DOUAISIS AGGLO poursuit son 
accompagnement des communes dans la diffusion 
des pratiques de gestion différentiée.
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Développement durable
Déchets
Espaces naturels
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QUALITÉ DE L’AIR
DOUAISIS AGGLO fait partie en 2020  
des 15 collectivités de France (seulement deux dans 
les Hauts-de-France) à être retenues par l’ADEME dans  
le cadre de l’appel à projets AACT-AIR « Aide à l’action 
des collectivités territoriales en faveur de la qualité 
de l’air ». Avec AACT-AIR, l’ADEME encourage les 
collectivités à mettre en œuvre des actions innovantes 
d’amélioration de la qualité de l’air extérieur et 
intérieur. L’Agglomération a saisi cette opportunité pour 
présenter son projet AIRRURAL. Cela va lui permettre 
d’analyser finement la qualité de l’air en milieu rural 
et de mobiliser la population, y compris les écoliers, 
sur les actions à mener pour améliorer l’air qu’elle 
respire. Cette étude, d’un coût estimé à 122 000 €,  
est financée à 70 % par l’Etat.
A côté de cela, l’expérimentation AIR Q+ dans la 
réalisation d’évaluations quantitatives d’impacts 
sanitaire de la pollution atmosphérique et la réalisation 
du projet QALIPSO ont suivi leur cours en 2020.  
La direction du Développement durable a aussi 
participé activement à l’évaluation et à la révision  
du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’année a été marquée par le développement de plusieurs 
projets de centrales photovoltaïques au sol. Une promesse 
de bail emphytéotique pour la réalisation d’une centrale de 
4 hectares à Cantin a ainsi été signée. Ce projet est porté par 
la SEM Energies HDF/Enercoop. Il s’implantera sur la friche de 
l’ancienne cimenterie Calcia et développera une puissance  
de 2,8 MégaWatts Crête. Le lancement d’un projet de 
central à Bugnicourt a aussi été confirmé. Suez et Engie 
Green vont investir 9 millions d’euros pour ce projet  
de 16 hectares, localisé sur une friche de Suez. Puissance 
développée attendue : 9,4 MégaWatts Crête. Une 
promesse de bail est également signée à Hamel avec la 
société Valeco pour un projet de 11 ha (11,5 MégaWatts). 
DOUAISIS AGGLO a par ailleurs poursuivi en 2020 
l’appui aux communes et les études d’opportunité pour le 
développement de centrales photovoltaïques.
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La crise COVID a eu un impact important sur l’activité de la direction du Développement Durable. Plusieurs 
projets ont été reportés et même annulés. Par exemple, on a pu observer le quasi arrêt des réunions du comité 
régional d’électromobilité, le report des délibérations sur les itinérantes sortantes de notre réseau Pass Pass, le 
report du lancement de projet de la centrale photovoltaïque à Douai Frais-Marais. L’implantation des bornes de 
recharges électriques a également été fortement ralentie.

- Mobilité électrique : installation de bornes à Cuincy et Faumont ; mise en œuvre de l’itinérance sortante ; partici-
pation à l’étude des modalités techniques, juridiques et financières de transfert de la centrale d’achats régionale à 
Hauts-de-France Mobilité ;
- Etude circulation : finalisation de l’étude ;
- Carburants renouvelables : lancement du nouvel AAP pour une station d’avitaillement en carburants, exclusivement, 
renouvelables (GNV/Bio GNV ; Electrique, Hydrogène) ;
- Energies renouvelables : poursuite de l’appui aux communes et des études d’opportunité pour le développement 
de centrales photovoltaïques au sol à Auby, Cuincy et Dechy ; lancement d’une réflexion sur la réalisation d’un 
cadastre solaire à DOUAISIS AGGLO ; lancement d’un AMI pour la massification du développement des centrales 
photovoltaïques sur toitures ;
- Hydrogène vert : réalisation d’une étude prospective comparative multi-carburants sur le verdissement des flottes de 
transport sur le territoire de DOUAISIS AGGLO ; exploration des pistes de développement de l’usage de l’hydrogène 
pour le fonctionnement du sécheur de la STEP Fort de Scarpe ;
- Agenda 21 et projet de territoire : fusion des deux démarches en vue d’aboutir à un projet développement 
durable de l’Agglomération ; choix d’une AMO spécialisée pour actualiser le diagnostic, analyser la pertinence 
des grands axes par rapport aux problèmes actuels (impact de la crise COVID 19 notamment), actualisation du 
plan d’actions, simplification de la gouvernance, redéfinition des nouveaux élus référents et définition du dispositif 
d’animation et de suivi ;
- Et aussi : réflexion sur le développement des micro-réseaux de chaleur ; développement d’un partenariat avec 
SEM Energie HDF pour le développement des micro-centrales hydrauliques ; réflexion sur la mise en place d’une 
commande groupée de matériaux biosourcés ; démarrage de la mise en œuvre du décret tertiaire sur le patrimoine 
bâti de DOUAISIS AGGLO.

PERSPECTIVES 2021

AUTRES ACTIONS MENÉES EN 2020 : 
- Démarrage des nouveaux contrats d’exploitation 
et de supervision des bornes de recharge pour 
véhicules électriques, mais aussi d’acquisition, 
d’installation et de maintenance.
- Lancement d’un AAP en vue de concevoir, réaliser, 
exploiter et maintenir une station multi-carburants 
renouvelables et fossiles ;
- Candidature en matière d’hydrogène vert à l’AMI 
européen ;
- Project development assistance 
– FCH JU Regions & Cities ; 
- Organisation de la matinée « vélo hydrogène »,  
le 3 octobre ; 
- Maintien des certifications ISO 9001 et/ou 
ISO 14001 pour 9 parcs d’activités (sur les 
50 certifiés en France).

MOBILITÉ
Les 40 bornes de recharge pour 
véhicules électriques ont enregistré  
3 296 charges en 2020. Quatre de ces 
bornes figurent parmi les 30 bornes les 
plus utilisées dans les Hauts-de-France.
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LES TONNAGES COLLECTÉS 

Au cours de l’année, le total des déchets collectés s’élève 
à 89 938 tonnes (en porte-à-porte et en déchèteries).
Plus de 64 000 tonnes de déchets ménagers ont été 
collectées en porte-à-porte :
 39 636 tonnes d’ordures ménagères, 5 963 tonnes 
de déchets verts, 5 184 tonnes de verre, 3 719 tonnes 
d’encombrants.
Dans les 4 déchèteries que compte le territoire,  
25 886 tonnes de déchets ont été collectées. Les tonnages 
se répartissent de la façon suivante :
 > Sin-le-Noble : 16 875 tonnes 
 > Roost-Warendin : 6 048 tonnes                                               
 > Cuincy : 6 448 tonnes                                                               
 > Arleux : 6 374 tonnes

En moyenne, chaque habitant du territoire a produit un total de 
630 kg de déchets sur l’année. 

DÉCHETS
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- 40 animations scolaires ;
- Programme de sensibilisation renforcé afin de réduire le taux de refus de tri ;
- Mise à jour finale des données sur les campings et habitats légers de loisirs dans le cadre de la redevance spéciale ;
- Etude sur les besoins de collecte des exploitations agricoles dans le cadre de la redevance spéciale ;
- Renouvellement des marchés de fournitures de bacs roulants et collecte des DASRI ;
- Etude sur l’impact des extensions de consignes de tri concernant la collecte des déchets du territoire ;
- Remplacement des anciens logos CAD par DOUAISIS AGGLO sur les bacs des habitants ;
- Mise en place de caractérisation du flux sélectif au centre de tri ;
- Mise en place du logiciel OPTINET dans le cadre de la gestion des bacs ;
- Mise en place de 22 points d’apports volontaires enterrés sur le quartier du Raquet avec sonde de remontée d’informations ;
- Test de mise en place d’une signalétique « NUDGE » (influence du comportement) sur quelques points d’apports volontaires ;
- Test de mise en système « CLIINK » (valorisation du geste de tri) sur quelques points d’apports volontaires de verre ;
- Après la société COVED, mise en place des rapports de refus de tri par smartphone chez la société Wiart.

PERSPECTIVES 2021

Les premiers camions de collecte à la norme EURO 6 
équipés de lève conteneur électrique ont été mis en service 
par la société Wiart pour les collectes du sud et de l’ouest 
du territoire.

SENSIBILISATION ET ANIMATION
Au cours de l’année, 7 670 foyers ont été sensibilisés à 
la bonne gestion des déchets suite à des anomalies de 
collecte (erreurs de tri, bacs dégradés...). Le service a 
également effectué 41 animations en habitats collectifs et 
19 dans des écoles suite à la mise en place du tri sélectif 
au sein d’écoles primaires et de collèges. 

Malgré les confinements mis en place, l’intégralité des collectes a été maintenue. Une collecte des végétaux 
pour tous les habitants du territoire a été mise en place au mois de mars pour une durée de trois semaines.  
A cause de la crise sanitaire, la service n’a cette année pas pu participer à des évènements sur le thème de l’environnement 
et des déchets. 
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ENTRETIEN DES CHEMINS 
DE RANDONNÉE  
Pour que les promeneurs puissent se balader 
dans les meilleures conditions, l’équipe 
des espaces naturels entretient la totalité  
des 200 km de chemins de randonnée. Le travail des 
équipes a permis en 2020, le fauchage des bords de 
chemin sur 33 ha, la taille des haies sur 42 km, 39 arbres 
élagués et 25 abattus.

ESPACES NATURELS

ENTRETIEN ET GESTION 
À L’ÉTANG D’AUBIGNY-AU-BAC
Dans le cadre du plan d’entretien et de gestion de la 
berge nord de l’étang d’Aubigny-au-Bac, l’Agglomération 
a abattu une peupleraie vieillissante composée de plus 
de 600 peupliers. Le but était :
- d’assurer la mise en sécurité du projet de création du 
sentier d’interprétation qui mènera au Menhir, les peupliers 
étant devenus très dangereux ;
- de rouvrir des milieux propices aux espèces remarquables, 
notamment pour rétablir la roselière d’origine ;
- de maintenir des essences arborées plus nobles (chênes, 
etc.).

COULÉES DE BOUES ET RUISSELLEMENT 
AGRICOLE
DOUAISIS AGGLO s’est penchée sur le sujet des 
coulées de boues et du ruissellement agricole.  
En effet, plusieurs communes du territoire ont connu des 
coulées de boue importantes par le passé avec des 
dégâts conséquents. Le changement climatique risque 
d’amplifier ces phénomènes. C’est pourquoi l’Agglo a 
mandaté un groupe d’étudiants de l’ISA de Lille afin 
de cartographier précisément les secteurs à risque, de 
proposer des solutions par ouvrages doux, de recenser 
les financements possibles et d’identifier un agriculteur 
pilote sur le territoire. 
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ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET FOSSÉS
DOUAISIS AGGLO dispose sur son territoire de 145 km  
de cours d’eau et de fossés qui nécessitent un entretien 
constant par l’équipe Réseau Hydrographique de 
Surface (RHS). 
L’entretien du RHS s’effectue à l’aide de méthodes douces 
et respectueuses de l’environnement. Il vise à pérenniser 
le bon écoulement des eaux, de sorte à éviter ou réduire 
les opérations de curage mécanique. Ainsi, en 2020,  
42 km de cours d’eau et fossés ont été fauchés, 25 arbres 
ont été élagués et 51 abattus. 

- Aménagement paysager au pourtour de l’hôtel communautaire ;
- Requalification de la berge nord de l’étang d’Aubigny-au-Bac en zone humide ;
- Aménagement paysager et reprise en entretien de sept giratoires du Département ;
- Etude pour la définition et l’entretien des zones humides d’intérêt GEMAPI ;
- Etude pour la lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement agricole ;
- Proposition de conventionnement avec le Conservatoire d’Espaces Naturels pour la gestion du boisement 
  de 70 ha du domaine de la Chaumière ;
- Acquisition d’un logiciel de chantier ;
- Recrutement d’un nouvel ingénieur HQSE.

PERSPECTIVES 2021

Lors de la première vague en mars 2020, la direction a été confinée 5 semaines. Seuls les chargés d’opération 
ainsi que le directeur des espaces naturels étaient en télétravail. Les agents ne travaillaient pas. Le service a 
repris en effectif réduit au bout des 5 semaines à 16 agents uniquement, les autres agents ont repris 3 semaines 
après. Lors de cette période, les entreprises étaient arrêtées également.
La crise sanitaire a obligé les directeurs à revoir l’organisation. Ils ont dû rédiger un Plan de Continuité d’Activité 
afin de s’assurer que les agents mais aussi les entreprises reprennent dans de bonnes conditions. Les horaires 
des agents ont été modifiés, des procédures complémentaires rédigées, le bâtiment adapté pour permettre le 
respect des gestes barrières. 
Du retard a été pris sur certains chantiers comme le remplacement des végétaux morts sur l’Ermitage 2 ou la 
création des espaces verts dans l’écoquartier du Raquet mais aussi sur certains dossiers comme la présentation 
aux élus du territoire du guide de lutte contre les dépôts sauvages, l’acquisition d’un logiciel de chantier,  
la réhabilitation de la Petite Sensée, la réfection de la passerelle de Brunémont, etc.

ENTRETIEN DES PARCS D’ACTIVITES
Afin d’optimiser l’entretien des espaces verts de ses 20 parcs 
d’activités, la direction des espaces naturels a réalisé un 
Plan d’Entretien et de Gestion (PEG). Ce PEG a pour objectif  
de mieux rationnaliser les entretiens tout en veillant à 
préserver l’environnement, notamment la flore et la faune.
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LA COMPÉTENCE EAU POTABLE 
DE DOUAISIS AGGLO 
La compétence « eau potable » est exercée par DOUAISIS 
AGGLO pour huit communes : Aubigny-au-Bac, Courchelettes, 
Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux, Fressain, Sin-le-Noble et 
Waziers. Dans le cadre de cette compétence, la collectivité gère  
la production et la distribution en eau potable par des 
délégations de service publique et prestations de service. 

DOUAISIS AGGLO assure également la programmation et le 
suivi des travaux ainsi que la protection des ressources en eau.  
On dénombre environ 30 000 abonnés pour 83 000 habitants 
environ, soit un peu plus de la moitié des habitants du territoire 
de DOUAISIS AGGLO. Au total, près de 4,7 millions de m3 ont 
été mis en distribution.  

MAÎTRISE ET PROTECTION 
DES RESSOURCES EN EAU
Afin de garantir une alimentation en eau de qualité, DOUAISIS 
AGGLO diversifie les ressources en eau qu’elle mobilise et 
mène des actions de sensibilisation pour protéger et pérenniser 
cette ressource importante au travers de son Opération de 
Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQuE) lancé en 2017. 
Les actions passent par la mise en œuvre d’une politique 
agricole de développement du bio et la gestion différenciée 
des espaces verts suite à la loi Labbé qui interdit l’usage des 
pesticides.

DOUAISIS AGGLO se montre particulièrement vigilante dans 
le suivi des perchlorates et des phytosanitaires dans les eaux 
brutes destinées à la consommation est lance une étude visant 
à modéliser le transfert des phytosanitaires vers la nappe 
phréatique de Férin qui est l’une de ses principales ressources 
sur le territoire. Parallèlement à cette étude, DOUAISIS AGGLO 
s’associe dans la démarche ID 14-18, dont le but est de 
rechercher les sources potentielles d’émission de perchlorates 
notamment sur le champ captant d’Esquerchin.

EAU POTABLE
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POURSUITE DES ACTIONS DE 
RENOUVELLEMENT DU PATRIMOINE
Les réseaux d’eau potable est composé de 423 km de conduites 
principales, sans compter les conduites de branchement. Ce 
réseau doit être maintenu en bon état et amélioré, de manière 
à assurer un bon niveau service de distribution aux citoyens 
d’aujourd’hui et léguer aux générations futures un patrimoine en 
bon état de marche. C’est pourquoi DOUAISIS AGGLO poursuit 
son effort de renouvellement avec un objectif de 1 % par an 
bien supérieur à la moyenne nationale d’eau (0.61% en 2017).  
Ainsi en 2020, c’est 1,04 % du réseau qui a été renouvelé ; soit 4,3 
km de réseaux d’eau.

- Poursuite et maintien des efforts de renouvellement des réseaux d’eau ancien et du taux de renouvellement minimum de 1 % ;
- Achèvement des études visant à actualiser les DUP des périmètres de protection des champs captant d’Esquerchin et de Férin ;
- Mise en place d’une modélisation de la migration des phytosanitaires dans la nappe sur le site des forages de Férin ;
- Mise en place d’un schéma directeur pour assurer la distribution d’une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour 
garantir un accès à l’eau pour tous ;
- Poursuite de la sécurisation des sites ;
- Poursuite de l’éradication des branchements en plomb et basculement vers un renouvellement patrimonial des branchements 
en polyéthylène basse densité.

PERSPECTIVES 2021

Avec l’arrivée du virus, les agents du service eau potable ont été placés en télétravail. Afin de poursuivre nos 
activités de travaux et la gestion des opérations, un roulement a été mis en place pour maintenir les chantiers 
et le traitement des diverses demandes à travers un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Les pratiques des 
services ont également été adaptées (visioconférence, masque FFP2 et/ou chirurgicaux, gants, etc).

Concernant nos délégataires et prestataires, ils ont mis en œuvre un PCA permettant de maintenir leurs activités 
en toute sécurité et ainsi d’assurer la continuité du service.

SÉCURISATION DE LA DISTRIBUTION 

Dans le but de maîtriser la distribution de l’eau sur son territoire 
en toutes circonstances, DOUAISIS AGGLO a lancé deux 
marchés de sécurisation. D’une part, un marché de sécurisation 
des sites de production, traitement et stockage du point de 
vue de la sécurité du personnel exploitant et de la protection 
contre des actions malveillantes. D’autre part, un marché des 
gestions de crise afin d’appréhender au mieux ces situations 
d’un point de vu organisationnel et pour être le plus résilient 
possible. Ce second marché sera éprouvé par l’organisation 
d’un exercice de crise.

ACHEVER L’ÉRADICATION DES
BRANCHEMENTS EN PLOMB
L’éradication des branchements en plomb reste une priorité 
pour DOUAISIS AGGLO ; c’est pourquoi une part importante 
de nos actions se porte sur cette thématique. Début 2020, 
environ 3,3 % des branchements contenaient encore du plomb, 
soit 1 100 unités. Toutefois environ 650 branchements plomb 
ont été éradiqués sur cette année. Ainsi en 2021, il ne restera 
que quelques centaines branchements inaccessibles et fermés 
pour éradiquer totalement le plomb des branchements.
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LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT 
DE DOUAISIS AGGLO 
La compétence « assainissement » est exercée par  
DOUAISIS AGGLO pour 26 communes : il s’agit d’Arleux,  
Aubigny-au-Bac, Brunémont, Bugnicourt, Cantin, 
Cuincy, Courchelettes, Dechy, Douai, Erchin, Esquerchin, 
Estrées, Féchain, Férin, Flers-en-Escrebieux, Fressain, 
Gœulzin, Guesnain, Hamel, Lambres-lez-Douai, 
Lauwin-Planque, Lécluse, Roucourt, Sin-le-Noble,  
Villers-au-Tertre et Waziers. Dans le cadre de cette 
compétence, la collectivité gère la collecte, l’épuration 
et le traitement des déchets liés aux eaux usées par des 
délégations de service public. DOUAISIS AGGLO assure 
également la programmation et le suivi des travaux.  
On dénombre plus de 44 400 abonnés pour environ  
115 150 habitants, soit plus de 70 % des habitants du territoire  
de DOUAISIS AGGLO. 

Concernant les usagers du service public d’assainissement 
non-collectif (0,34 % des abonnés / 150 usagers), le taux de 
conformité des dispositifs progresse encore pour dépasser  
les 61 %.

DOUAISIS AGGLO au travers de son guichet unique aide 
techniquement et financièrement les usagers pour leur 
raccordement au réseau public de collecte. Cette année,  
1 044 diagnostics ont été réalisés sur les installations intérieurs 
d’assainissement et l’attribution de subventions pour la mise en 
conformité des systèmes intérieurs de collecte.
Le volume des eaux usées reçues sur les usines d’épuration 
s’élève à environ 11 millions de m³ (en baisse d’environ 7% dû 
à la pluviométrie différentes d’une année sur l’autre) pour un 
rendement épuratoire de la pollution organique de 97,51 %.  
Les résidus issus de l’épuration des eaux usées sont 
majoritairement recyclés et valorisés au plus près de notre 
territoire. 
Le service public assainissement est un service certifié par les 
normes ISO 9001 pour la qualité du service et ISO 14001 
pour le respect des normes environnementales. Parallèlement 
les stations d’épuration ont reçu la certification ISO 50001 
pour la maitrise de l’économie d’énergie.

ASSAINISSEMENT
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En 2020, les actions pour augmenter le rendement des réseaux 
en déraccordant les eaux pluviales pour les infiltrer et en luttant 
contre les intrusions d’eaux claires parasites ont été prioritaires 
afin d’atteindre la conformité administrative de l’arrêté national 
du 21 juillet 2015 dont l’objectif est de déverser moins de 5 % 
des volumes collectés annuels. Ainsi en 2020, les rues Azalées 
et du Stade à Lécluse, les rues République, Curie, Cachin et 
Lamendin à Dechy, la rue Oscar Desmaretz à Guesnain et la 
rue de la Gare à Arleux ont fait l’objet de travaux visant à 
supprimer en partie les apports d’eaux claires parasites. 

Le programme bâti par DOUAISIS AGGLO pour améliorer la 
gestion des agglomérations d’assainissement de Sin-le-Noble 
et Gœulzin qui affichent toutes deux, des conformités supérieures 
à 5 % de déversement de l’ensemble des volumes collectés 
va permettre une nette amélioration du score environnemental. 
Pour atteindre ces objectifs de résultats, DOUAISIS AGGLO va 
construire un bassin de stockage-restitution des eaux (bassin 
d’orage) de plus de 2 900 m3 pour l’UT de Sin-le-Noble 
associé à un programme de 3 ans visant à déraccorder les 
eaux pluviales sur le secteur du Haut de Dechy. Pour l’UT de 
Gœulzin, le programme de travaux s’attachera à déraccorder 
trois axes de voirie majeurs du centre-ville de Gœulzin, tout en 
limitant des apports issus de Cantin.

LES POINTS FORTS DU SERVICE PUBLIC 

L’un des points forts du service public est la maîtrise de la 
collecte des effluents d’origine industrielle. En 2020, 80 
conventions spéciales de déversement et une dizaine 
d’arrêtés d’autorisation ont permis de contrôler la bonne 
compatibilité des rejets avec les outils de collecte et 
d’épuration de DOUAISIS AGGLO. L’autre grande force du 
territoire est la politique de gestion alternative des eaux 
pluviales par infiltration. Il existe plus de 1 100 ouvrages de 
gestion alternative des eaux pluviales, soit l’équivalent de 
plus de 28 % du territoire ne générant plus d’eau pluviale. 
Enfin, l’ensemble des usines d’épuration sont aux normes de la 
directive cadre européenne.

- Extension du réseau des eaux usées desservant la parcelle de « Place Mobilité » à l’Ermitage 1 ;
- Poursuivre la déconnexion des eaux pluviales à Sin-le-Noble et Gœulzin pour limiter le transfert des eaux vers l’usine 
d’épuration de Sin-le-Noble ; 
- Bâtir un zonage pluvial intégrant les réseaux d’assainissement, les réseaux hydrographiques de surface et les zones de 
remontée de nappe et de risque d’inondation ou de crue en parallèle du schéma directeur instauré dans le cadre de la loi 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ;
- Mener un audit en vue d’une diminution de la pression environnementale de l’outils de traitement des boues ;
- Mener une étude visant à limiter les apports des macrodéchets plastiques dans les réseaux d’assainissement en définissant des 
actions en amont. 

PERSPECTIVES 2021

Avec l’arrivée du virus COVID-19, les agents publics du service d’assainissement ont été placés en télétravail. 
Aussi, afin de poursuivre nos activités de travaux et la gestion des opérations, un roulement a été mis en 
place pour maintenir les chantiers et le traitement des diverses demandes à travers un Plan de Continuité 
d’Activité (PCA). Les pratiques des services ont également été adaptées (visioconférence, masque FFP2 et/ou 
chirurgicaux, gants, etc).

Nos délégataires et prestataires ont mis en œuvre un PCA permettant de maintenir leurs activités en toute 
sécurité et ainsi d’assurer la continuité du service.

AMÉLIORER LE SCORE ENVIRONNEMENTAL EN 2020 
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Archéologie préventive
Grands projets
Voiries 
Bâtiments et patrimoine  

A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T 

 
D

U
 T

ER
RI

TO
IR

E 
 

4



37



38

BILAN OPÉRATIONNEL
Adrien SOUDRY, géomorphologue, a rejoint le service 
en août 2020. Ses missions, en appui à la recherche 
archéologique, consistent à renseigner les contextes 
d’installations des communautés humaines dans la 
moyenne vallée de la Scarpe et la vallée de la  

Sensée et à distinguer les facteurs humains des facteurs 
naturels parmi les phénomènes observés sur les sites 
archéologiques. Cette thématique est nécessaire à 
l’étude globale du territoire et intègre la recherche sur les 
terroirs, axe principal sur projet scientifique de la Direction 
de l’Archéologie. 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

LES DIAGNOSTICS
Le service a augmenté son activité de diagnostics, en 
superficie, de 175 % en 2020 par rapport à 2019 malgré 
le contexte sanitaire. 
13 opérations de diagnostic, représentant au total 315 
776 m² sur les communes d’Arleux, Cuincy, Douai, Féchain, 
Flînes-lez-Râches, Goeulzin, Raimbeaucourt, Sin-Le-Noble 
et Villers-au-Tertre. Ils ont notamment permis la poursuite 
des aménagements du Raquet, et d’engager la phase 
opérationnelle du Planétarium. Les autres interventions 
sont essentiellement liées à l’accroissement du parc de 
logements du territoire du Douaisis. Parmi l’ensemble de 
ces opérations, seul le diagnostic du futur Planétarium, 
avec la découverte de l’atelier de potiers médiéval dont 
la production a été reconnue sur la parcelle voisine du 
musée Arkeos, fera l’objet d’une prescription de fouille.



39

BILAN DU CENTRE DE CONSERVATION ET 
D‘ÉTUDE
En 2009, DOUAISIS AGGLO a fait reconnaître son 
dépôt du mobilier archéologique comme Centre de 
Conservation et d’Etude (CCE).

Ainsi, DOUAISIS AGGLO dispose de l’ensemble du mobilier 
archéologique découvert sur le territoire de l’Ostrevent 
qu’elle gère, traite et conserve pour et en partenariat 
avec le Service Régional de l’Archéologie – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France. 
Cette reconnaissance et cette compétence permettent 
notamment d’offrir une ressource constante pour les 
collections d’Arkéos.
Les missions des agents consistent à vérifier l’état de 
conservation, conditionner et réaliser les inventaires des 
ensembles de mobiliers archéologiques de chaque 
opération réalisée par les opérateurs d’archéologie qui 
interviennent sur le territoire. 

Plusieurs versements ont été préparés mais, compte-tenu 
du contexte sanitaire, n’ont pu être opérés. Il s’agit des 
opérations :
- Lauwin-Planque « ZAC » ;
- Oignies « La Maille verte » ;
- Brebières « Route Nationale ».

D’autres opérations ont été réalisées en 2020 :
- le transfert des archives papier du CCE ;
- le rangement de la réserve mobilier (en particulier le 
retrait du mobilier céramique pour le stocker dans le 
dépôt) s’est fait de façon progressive tout au long de 
l’année, au fil des inventaires réalisés (Lauwin-Planque, 
Pecquencourt, reprise des inventaires du déménagement 
des collections de la rue Saint-Albin, etc.).

L’application des mesures Covid pour la DAP a correspondu à une forte progression de l’activité de chantier 
dès le mois d’avril. La mobilisation des équipes sur les différentes opérations à engager a permis d’éviter 
les concentrations de personnels au sein du centre technique communautaire n°1. Avec l’ouverture de la 
fouille de Lambres-lez-Douai et la réalisation des diagnostics, une large majorité des effectifs a été affectée 
à l’opérationnel pendant toute la période du 2ème confinement. Les croisements d’agents à l’intérieur des 
bâtiments ont pu être ainsi largement réduits grâce à la mise en place des rendez-vous directs des équipes sur 
site. La poursuite des autres missions, notamment la production des rapports, n’a connu que des perturbations 
très partielles grâce à l’accès VPN, disponible très rapidement. En dehors des gestes barrière et la réduction 
des contacts entre collègues, les moyens supplémentaires ont naturellement dû être appliqués pour la gestion 
de l’activité comme le doublement des bâtiments modulaires afin d’assurer de bonnes conditions d’accueil 
pour les agents lors de la pause méridienne.
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LES ACTIONS DE RECHERCHE
Les travaux de recherche contribuent à la reconnaissance et à la restitution du passé de notre territoire Ainsi, les 
archéologues de DOUAISIS AGGLO sont engagés, avec l’Université de Lille et les autres partenaires scientifiques 
dans des programmes de recherche. Stéphane VENET, spécialiste du Moyen Âge et de la fouille urbaine, a 
intégré le Programme Collectif de Recherche « Places fortes » qui compile les résultats scientifiques ayant pour 
sujet les fortifications des villes médiévales. Il est également impliqué dans le PCR sur les établissements religieux. Les 
spécialistes des âges des métaux ont, quant à eux, poursuivi leurs travaux dans le cadre du PCR HABATA piloté 
par l’Université de Lille sur l’habitat de l’âge du Bronze. Plusieurs articles, dont les auteurs sont issus de l’équipe des 
archéologues de DOUAISIS AGGLO, ont paru dans les numéros des revues scientifiques de l’année 2020 :
- Dans la Revue du Nord, sur le thème des installations, des pratiques agricoles et alimentaires entre le 5ème et le 
3ème siècle avant notre ère et sur l’évolution d’un terroir du 2nd âge du fer jusqu’au bas-empire à Sin-Le-Noble.
- Pour le Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie funéraire avec un sujet sur les funérailles et le geste funéraire 
en territoire atrébate entre la fin du 1er s. avant J.C. et le début du 3ème s. ap J.C.
- Pour la publication des actes du Colloque international anniversaire de l’Aprab (Association pour la promotion 
des recherches sur l’Âge du Bronze), avec une synthèse sur les monuments funéraires étudiés sur les ZAC de Lambres, 
l’Ermitage et de Brebières - Les Béliers.
- Pour The Journal of Archaelogical Numismatics, une présentation des dépôts mixtes d’or et d’orfévrerie celtique 
de Sin-Le-Noble (Raquet, « les jardins familiaux »).

LES FOUILLES
3 fouilles archéologiques ont également été menées 
par la Direction de l’Archéologie préventive. Deux 
d’entre elles correspondent à une nouvelle phase 
d’aménagement de l’écoquartier du Raquet. La 
troisième opération correspond à un appel d’offre 
lancé par le bailleur social NOREVIE et remporté par 
DOUAISIS AGGLO.

Sin-le-Noble - Le Raquet Tranche 14 

Cette fouille s’est déroulée durant la période 
estivale, sur une période de 18 000 m2. Les vestiges 
rencontrés concernent le Néolithique, l’Âge du Fer, 
l’Âge du Bronze et le début de la période romaine.  
Les premières traces d’occupation de ce secteur se 
situent durant le Néolithique grâce à la découverte 
d’un four. 

À l’Âge du Bronze, le secteur accueille cinq fossés 
circulaires souvent associés à des pratiques funéraires 
ou des points de repères au sein du paysage. La 
découverte de cette concentration de monuments 
vient compléter celle décelée il y a quelques années 
sur la tranche 7, faisant du Raquet l’une des plus 
grosses concentrations d’enclos circulaires à ce jour en 
Ostrevent.

La première partie de l’Âge du fer semble représentée 
par une structure accueillant des rejets de combustion 
(charbon de bois, terre brulée).
La présence de fossés du début de la période romaine 
vient compléter les données relatives à l’occupation 
du territoire et son organisation durant l’Antiquité sur 
l’Ecoquartier.     

Sin-le-Noble - Le Raquet Tranche 14

Sin-le-Noble - Le Raquet Tranche 17 (secteur nord) 

La fouille du Raquet tranche 17 s’est effectuée en deux 
temps sur une surface totale de 12 000 m2. Un premier 
secteur, au sud, a été exploré en novembre-décembre 
2019 et le second, au nord de septembre à décembre 
2020. Les vestiges rencontrés concernent l’Âge du 
Bronze et l’Âge du Fer.
 
L’occupation la plus ancienne est illustrée au sud par 
un habitat ouvert datant de l’Âge du Bronze. Il s’agit 
de fosses pour la plupart dont la fonction primaire est 
indéterminée mais qui sont réutilisées par la suite en 
dépotoir. D’autres structures ont pu servir à l’ensilage de 
la production agricole (graines). L’un de ses silos a livré, 
dans son niveau supérieur, des restes humains incinérés 
associés à une pointe de flèche.
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- Poursuite des opérations de diagnostic et de fouille sur le territoire de DOUAISIS AGGLO.

PERSPECTIVES 2021

L’Âge du Fer est tout d’abord représenté par une 
phase ancienne (1er Âge du Fer) surtout révélé lors du 
diagnostic, puis par une étape récente du 2nd Âge du 
Fer.
Une fosse de stockage, un bâtiment sur 4 poteaux 
et quelques fosses correspondent à la phase plus 
ancienne. 
Le reste de l’occupation attribuée à la toute fin du 
2nd Âge du Fer est matérialisé par trois enclos s’inscrivant 
dans une trame parcellaire. Au nord de l’enclos 
septentrional, a été découvert un petit espace funéraire 
regroupant au moins 4 tombes à incinération. Trois 
autres tombes, dont les corps n’ont pas été brûlés, 
ont également été découvertes. Cette différence de 
traitement entre les individus soulève de nombreuses 
questions relatives aux raisons, aux coutumes ou au statut 
social qui ont gouverné à cette distinction. 

Lambres-lez-Douai - rue Clémenceau

Dans le cadre de la création d’un nouveau lotissement 
par la société Norévie, une fouille préventive a été 
menée le long de la rue Clémenceau à  
Lambres-lez-Douai entre la mi-octobre et la fin décembre 
2020. Cette opération fait suite à un diagnostic réalisé 
l’année précédente sur une parcelle d’environ 6000 m² 
qui avait mis en évidence la présence d’une occupation 
rurale a priori relativement lâche datée du haut Moyen 
Âge.
La prescription de fouille a porté sur une superficie de 

3600 m². Les données recueillies ont largement dépassé 
les attentes puisque outre les vestiges d’un site d’habitat 
groupé composé de nombreux bâtiments sur poteau, 
cabanes excavées (une vingtaine d’occurrence), 
structures de stockage de type silos et de puits (dont 
certains à cuvelage de grès), une portion d’un cimetière 
constitué d’au moins une soixantaine de sépultures a été 
découverte.
La vingtaine de fosses correspondantes sont de modules 
sensiblement identiques. Longues de près de 2 m et 
larges de 1 m, et disposées quasiment en rangées, elles 
comportaient des individus adultes inhumés dans des 
cercueils en bois posés sur des traverses. Si la plupart 
de ces tombes ont fait l’objet de pillages anciens, 
certaines conservaient quelques objets vestimentaires 
ou de parure (fibules, perles…) ainsi que des petites 
urnes funéraires. Les nombreuses autres sépultures sont 
attribuées aux VIIIe et IXe s. Il s’agit de tombes plus 
rudimentaires regroupant aussi bien des adultes que des 
enfants (dont quelques néonatals). 
Au-delà d’un modeste groupement d’unités domestiques, 
le site peut donc s’apparenter à un « hameau » pour 
ne pas dire un « village » (possédant possiblement un 
édifice cultuel) dont il conviendra de déterminer le statut 
par rapport au « vicus » de Lambres a priori localisé à 
environ 500 m au sud-est autour de l’ancienne église.  
Les rapports de fouilles de Wingles, Lambres 14-155, 
14-0187,  16-066 (Ermitage 2), Lauwin-Planque – rue 
du Calvaire, ont été reçus et évalués par la commission 
d’experts territoriale.

Lambres-lez-Douai - Rue Clémenceau
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TRAVAUX DE DEPOLLUTION DE LA FRICHE DELECOURT 
En 2020, DOUAISIS AGGLO a réalisé des travaux de dépollution de la friche Delecourt, à Sin-le-Noble. 
Ces travaux ont pour vocation à :
- Requalifier une partie de cette friche en un projet d’urbanisation (lots libres de constructeurs pour des habitations privées) ;
- Conserver les 2 anciens fours et 2,4 ha de bois pour le maintien d’espèces protégées (les chauves-souris et les 
lézards des murailles).

GRANDS PROJETS
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- Dépollution du parc d’activités de La Clochette par confinement de la pollution ;
- Inauguration du Boulodrome du Douaisis ;
- Réalisation du projet EuraDouai ;
- Démarrage des travaux du planétarium ;
- Résultat du concours d’architecture et démarrage des études d’avant-projet de la patinoire ;
- Réalisation de travaux de rafraîchissement du bâtiment de l’hôtel communataire.

LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 
CONSTRUCTIONS COMMUNAUTAIRES
Les constructions neuves pilotées par DOUAISIS AGGLO 
sont réalisées en tenant compte des principes HQE.
En 2019, DOUAISIS AGGLO a lancé le concours 
d’architecture pour le futur boulodrome. 
Elle a intégré de nombreuses exigences : raccordement 
au réseau de chaleur de l’écoquartier, RT 2012  
(- 40 % de déperdition de chaleur au niveau des 
espaces de convivialité et bureaux), 90 m² de 
photovoltaïque en autoconsommation, réserve d’eau 
de pluie de 60 m3 pour les sanitaires et espaces verts, 
etc. De plus, des études de faisabilité ont été réalisées 
pour une patinoire et un planétarium. 
Les concours d’architecture pour ces 2 bâtiments ont 
été attribués en 2020.

PERSPECTIVES 2021

La crise sanitaire n’a pas fortement impacté le service des grands projets. Du retard a été pris uniquement sur 
les résultats du concours d’architecture de la patinoire. 

LE BOULODROME
Le boulodrome, situé dans l’écoquartier du Raquet 
à Sin-le-Noble, intègre de nombreuses exigences 
énergétiques dont : 
- l’application de la RT 2012 (-40 % au niveau des 
espaces de convivialité et bureaux),
- un raccordement au réseau de chaleur de 
l’écoquartier,
- 90 m² de panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation, 
- une réserve d’eau de pluie de 60 m3 pour les 
sanitaires et espaces verts.
Les travaux ont débuté en novembre 2020 pour une 
durée d’environ un an.

LE PLANÉTARIUM
Le futur planétarium, situé à proximité d’Arkéos, le musée-
parc archéologique de DOUAISIS AGGLO, intègrera 
également plusieurs exigences énergétiques dans sa 
réalisation :
- l’application de la RT 2012 ;
- la géothermie (sonde profonde à 150 m de profondeur) ; 
- une ventilation naturelle pour décharger la chaleur la 
nuit ;
- la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires 
et les espaces verts.
En 2020, DOUAISIS AGGLO a attribué la maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de l’ouvrage.

LA PATINOIRE
DOUAISIS AGGLO a réalisé les études de 
programmation détaillées et lancé le concours 
d’architecte pour la future patinoire. Le projet prévoit 
d’ores et déjà 1 000 m² de panneaux photovoltaïques 
et un raccordement au réseau de chaleur de la ville.

Le boulodrome

Le planétarium - extérieur

Le planétarium - intérieur
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VOIRIES ET ÉLECTRIFICATION
DOUAISIS AGGLO s’est engagée dans plusieurs marchés d’entretien et de 
maintenance de la signalétique, de voirie et d’éclairage public. l’entreprise 
SIGN +, titulaire du marché d’entretien de la signalisation verticale  
et horizontale, a réalisé 16 opérations pour un montant de 51 600 € TTC.  
La société Jean Lefebvre, titulaire du marché d’entretien de la voirie, a 
réalisé 17 opérations pour un montant de 241 200 € TTC. , L’entreprise 
Devred, titulaire du marché d’entretien des réseaux d’éclairage public  
et des feux tricolores, a réalisé différents travaux de maintenance 
préventive et curative pour un montant de 216 437 € TTC.
Concernant l’électrification, des travaux de fourniture et pose d’un poste 
de transformation et de ses équipements (alimentation en basse tension) 
ont été opérés rue du Moulinel à Cantin par Eiffage Energie. Leur montant 
s’élève à 47 758,14 € TTC. Le chantier, réceptionné en 2020, a permis  
de remédier aux chutes de tension importantes relevées sur ce secteur.
De nouveaux travaux d’enfouissement des réseaux basse tension ont 
été menés en 2020 pour un montant de 60 406 € TTC.
Enfin, la redevance d’investissement dite R2 du traité de concession 
ENEDIS s’est élevée à 189 658 €. Elle est versée par ENEDIS en 
contrepartie des dépenses d’investissement effectuées par DOUAISIS 
AGGLO afin de mettre en œuvre les dispositions légales relatives à la 
transition énergétique.

VOIRIES
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- Extension du parking de la base de loisirs Loisiparc (dont la création d’un parking de bus) ; 
- Rénovation de l’éclairage public des secteurs A, B et C de l’écoquartier du Raquet ; 
- Aménagement d’une nouvelle zone d’activités dite de l’Escarpelle à Roost-Warendin ; 
- Aménagement de la voirie et de l’accès à la parcelle de « DK Group » aux Prés Loribes ;
- Extension du réseau d’éclairage public sur la zone d’activités de l’Ermitage 2.

PERSPECTIVES 2021

ÉCOQUARTIER
L’aménagement du Périmètre D de l’Ecoquartier  
du Raquet, débuté en octobre 2019, s’est poursuivi 
en 2020 malgré la crise sanitaire. Les travaux du 
lot 1 (terrassement, VRD) ont été réalisés à plus  
de 50 %. Du côté du parc d’activités du Luc, les travaux 
concernant l’aménagement VRD et le bassin d’infiltration  
de la 7e raquette ont été réceptionnés en juin 
2020. Le coût total de cette opération s’est élevé  
à 822 227,14 € TTC.

L’impact du  COVID 19 s’est principalement fait ressentir lors du 1er confinement, en raison de l’absence de 
communication avec les collègues. La mise en place du télétravail et l’organisation du travail même un jour par 
semaine en présentiel ont permis au service de fonctionner correctement.
Pour les agents techniques restés en présentiel, la situation a été particulière mais ils ont continué à assurer leurs 
interventions sur le terrain.
Cette période COVID restera surtout marquée par :
- un frein sur le relationnel avec les collègues ; 
- un frein sur les projets (certains projets ont été abandonnés ou reportés), sur l’activité sur site (les entreprises 
intervenant sur nos projets étant impactées, les équipes fonctionnaient parfois en effectifs restreints) ;
- l’incertitude entourant l’avenir des entreprises de BTP et les complications futures sur les chantiers »

Ensemble du pôle ”Aménagement”
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PARC ARKEOS : aménagement de la maison rue de la 
Résistance à Râches dans le but d’accueillir des bureaux pour 
les agents du musée-parc Arkeos – montant : 28 715,27 € HT.

PARC ARKEOS phase 2 : travaux de construction d’une 
taverne, d’une motte et de trois bâtiments.

- Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement 
EPURE/ATRIUM/INGEBOIS/CREACEPT/SYNTHESE pour un 
montant de 299 104,66 € HT.
- Une mission de bureau de contrôle et SPS a été confiée au 
BUREAU VERITAS pour un montant de 13 800,00 € HT.
- Le marché de travaux est composé de dix lots pour un 

montant de base s’élevant à un total de 
3 219 641,12 € HT. Les travaux ont été confiés aux entreprises 
EIFFAGE ROUTE, DELECROIX, CHARPENTIER DES FLANDRES, 
C4M, IERA, CARROBAT C, DEVRED, CVCA, OTIS et COFRINO.
- Le marché concernant l’aménagement paysager a été 
notifié à l’entreprise EIFFAGE ROUTE pour un montant de 462 
791,91 € HT.
Les travaux ont démarré en novembre 2019 et se poursuivent 
en 2020 et 2021 (avec une période d’arrêt due au premier 
confinement). 

HALLE ARLEUX : travaux de construction d’une Halle marché 
par le biais d’une convention de mandat de Maîtrise 
d’ouvrage avec la commune d’Arleux. 
- Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement 

BÂTIMENTS ET PATRIMOINE
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D’autres chantiers ont été placés sous la responsabilité du 
service Patrimoine :
- Démolition du bâtiment Furmanite 
 
Le service Patrimoine a aussi piloté, tout au long de l’année, 
de nombreuses réalisations au sein des bâtiments, hôtels 
d’entreprises et équipements communautaires. Exemples : 
travaux d’aménagement pour la sonorisation à Loisiparc, mise 

en conformité sécuristé, incendie et désenfumage du bâtiment 
Hermes, l’hôtel d’entreprise du chevalement à Roost-Warendin 
et l’hôtel communautaire, câblage informatique et diagnostic 
pour la reprise d’étanchéité de la toiture pour le bâtiment 
Arsenal, remise en état de l’ascenseur extérieur de Gayant 
Expo, la modification du hall d’entrée du CTC2 ainsi que la 
mise en place d’un portail électrique au CTC1. 

- Modernisation de la base de Loisiparc : Déconstruction de 2 bâtiments, réfection des berges, pose de bardage, 
remise en peinture ;
- Réfection des sanitaires de l’hôtel communautaire ;
- Aménagement du pôle Ressources Humaines à l’hôtel communautaire ;
- Aménagement du nouveau pôle Cohésion Sociale dans le bâtiment EUREKA ;
- Réfection du platelage bois à l’hôtel d’entreprises de Roost-Warendin ;
- Création d’un éclairage extérieur pour le parking de Legendoria ;
- Campagne générale de remplacement des éclairages de bureaux.
- Travaux d’extension de la terrasse de Sourcéane et création d’un terrain de Beach Volley ; 
- Continuité et fin des travaux de la Taverne d’Arkéos, de sa motte et de trois bâtiments ; 
- Aménagement du jardin des simples à Arkéos

PERSPECTIVES 2021

ATRIUM/BA BAT/SYNTHSE pour un montant de 
40 575,99 € HT. 
- Une mission de bureau de contrôle et SPS a été confiée au 
BUREAU VERITAS pour un montant de 4 609,00 € HT.
- Le marché de travaux a été notifié pour un montant total de 
367 338,29 € HT (plus et moins-values comprises) et est 
composé de sept lots. Il a été attribué aux entreprises C4M, 
AMBOIS, CHOQUET, OLIVIER, CVCA, DEVRED et CARROBAT C. 
Les travaux ont démarré le 14 septembre 2020. 

PISCINE LOISIPARC : Travaux de construction d’un bassin 
nordique avec plage minérale et végétale, de vestiaires et de 

locaux de sécurité et techniques.
- Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement 
AVANTPROPOS/BERIM pour un montant de 183 900,00 € HT 
(avenant compris). 
- Une mission de bureau de contrôle et SPS a été confiée au 
BUREAU VERITAS pour un montant de 12 220,00 € HT.
- Le marché de travaux a été notifié pour un montant total de 
2 241 125,78 € HT et est composé de neuf lots. Il a été 
attribué aux entreprises BALESTRA, HSB, CHOQUET, OLIVIER, 
SDI, CARROBAT C, FARASSE, DEVRED et JEAN LEFEBVRE.
Les travaux ont démarré le 20 septembre 2019 (avec une 
période d’arrêt due au premier confinement).

Travaux de construction du bassin nordique à Loisiparc
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HABITAT

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le second Programme Local de l’Habitat, exécutoire 
depuis fin 2016 fixe le cadre d’intervention de la politique 
communautaire, ainsi que les grandes orientations en 
matière d’habitat et leurs déclinaisons opérationnelles 
pour la période 2016–2021. 

Depuis 4 ans, il permet de poursuivre les actions déjà 
engagées en matière de rénovation du parc ancien et 
de développer une offre abordable et équilibrée sur 
le territoire. À travers ce programme, DOUAISIS AGGLO 
s’engage également dans la lutte contre la vacance, la 
résorption des déséquilibres de peuplement, la réponse à 
la demande de logements abordables et son traitement, 
le droit au logement, le renouvellement urbain ou encore 
la politique foncière. Les actions permettant de répondre 
à ces enjeux ont été poursuivies ou initiées durant l’année 
2020.

Habitat rénové
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POURSUITE DU SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL

Le COVID-19 a impacté le service Habitat de manière significative : 
- Les visites des logements ont été suspendues pendant la période de confinement et n’ont pas permis de 
traiter les demandes de subvention dans un délai assez court pour certains dossiers ;
- Des demandes de paiement ont nécessité des visites de logement sur place avant le solde des subventions, 
ce qui a rallongé le délai de traitement de quelques dossiers ;
- Les flux d’appels et des demandes d’informations pour la rénovation énergétique ont augmentés depuis juillet 
en raison de la promotion des aides à la rénovation énergétique ;
- Les réunions de service hebdomadaire sont organisées en visio, méthode pas toujours pratique pour 
échanger sur des sujet précis notamment pour des études de cas ou des actualités liés à la rénovation 
énergétique des logements ;
- Les réunions avec les partenaires se font en visio sauf pour la CLAH (Commission Local d’Amélioration de 
l’Habitat) qui est maintenue en présentiel à la DDTM Lille (cette réunion a lieu 4 fois par an).  
Depuis juin, les mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie ont été renforcées, ce qui suppose un accueil 
physique limité et suspendu pendant les périodes de confinement. L’accueil téléphonique est privilégié et une 
bannette est à disposition des usagers pour les dépôts de documents. 

DOUAISIS AGGLO participe au développement d’une 
offre de logements sociaux par le financement d’une 
offre nouvelle et en garantissant des niveaux de loyers 
accessibles. 
  
En 2020 elle a réalisé les actions suivantes : 
- Programmation et soutien de l’offre nouvelle du parc 
social en cohérence avec les besoins identifiés sur le 
territoire :  
• 70 logements PLAI (à destination des ménages à faibles 
ressources) soit 32 % de l’offre programmée ;
• soutien au développement d’une offre de petits 
logements : 74 logements de type T2 ; 
• développement d’une offre de logement plain-pied à 
destination des publics à mobilité réduite (33 logements 
dont 26 en béguinage) ;
• développement de l’accession abordable à la 
propriété : 19 logements PSLA (programme mixte logement 

locatif, accession sociale à Lambres-lez-Douai et  
Flines-lez-Raches, finalisation du programme de 17 PSLA, 
Cité du Nouveau Monde à Lallaing) ;
- Mise en œuvre de projets complémentaires à l’offre 
existante pour mieux répondre à la diversité des besoins 
des demandeurs de logements (jeunes, personnes âgées, 
personnes handicapées, gens du voyage, etc). 
- Mobilisation du parc privé existant pour développer une 
offre locative aidée (6 logements privés conventionnés 
en 2020) ;
- Veille à la mixité sociale : répartition de l’offre nouvelle 
sur le territoire, peuplement du parc existant, attributions 
dans le neuf ;
- Facilitation de l’accès à l’hébergement et/ou au 
logement pour les ménages en difficulté ;
- Renseignements des demandeurs de logements locatifs 
sociaux.
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PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION POUR 
LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES 
PERSONNES DÉFAVORISÉES (PDALHPD)
L’année 2020, a été marquée par la mise en œuvre du 
nouveau PDALHPD 2019-2024. 
Courant 2020, DOUAISIS AGGLO a participé au travail 
de définition des critères d’éligibilité des publics de ce 
nouveau plan.
DOUAISIS AGGLO a participé en 2020 aux différents 
Comités Techniques Territoriaux (CTT) PDALPHD organisés 
(instance locale partenariale de relogement des publics 
prioritaires au titre du PDALHPD.)

La convention intercommunale d’attributions fixe un certain 
nombre d’objectifs relatifs aux attributions de logements 
locatifs sociaux :
- relogement des ménages prioritaires ;
- accès au parc social des ménages les plus modestes ;
- mixité sociale (en et hors quartiers prioritaires notamment).
Chaque année, DOUAISIS AGGLO analyse l’atteinte de 
ces objectifs, et en informe les bailleurs du territoire.
A travers sa participation a plus d’une vingtaine de 
Commissions d’Attribution de Logement (CAL) en 2020, 
DOUAISIS AGGLO a pu suivre la prise en compte de ces 
objectifs au sein des différentes CAL. Au total en 2020, 
1 647 ménages se sont vus attribuer un logement locatif 
social sur le territoire.

Les demandeurs de logements locatifs sociaux peuvent 
déposer leur demande auprès des guichets enregistreurs 
du territoire :  bailleurs sociaux, Action Logement, collectivités 
locales s’étant constituées guichet d’enregistrement.  
En 2020, on dénombre 5 communes (Lallaing, Cuincy, 
Raches, Raimbeaucourt, et Sin-le-Noble) pouvant 
enregistrer, mettre à jour, renouveler les demandes de 
logements locatifs sociaux. Bien que DOUAISIS AGGLO 
se soit constituée guichet d’enregistrement des demandes 
dès 2017, très peu de demandeurs s’adressent 
à l’agglomération pour effectuer leur demande. 
Quelques demandeurs, ayant déjà une demande en 

cours, ont sollicité l’aide de l’agglomération en 2020.  
DOUAISIS AGGLO les conseille dans leur démarche et les 
oriente vers les interlocuteurs adéquats (bailleurs, services 
logements et Centre Communal d’Action Sociale des 
mairies, Comité Local pour le Logement Autonome des 
JeunesJ, Action Logement, etc.)

LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)
Depuis 2018, DOUAISIS AGGLO s’est engagée aux côtés 
de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
dans un protocole de préfiguration de renouvellement 
urbain. Ce programme porte sur les quartiers des Epis  
à Sin-le-Noble, Dorignies à Douai et Pont-de-la-Deûle 
à Flers-en-Escrebieux. Il a pour objectif de définir un 
ensemble d’opérations à mener afin de revaloriser 
l’image de ces quartiers et de leur donner davantage 
d’attractivité, notamment par le 

 
développement d’une offre de logements de qualité, 
la création de services de proximité ou l’amélioration  
du cadre de vie. 

L’année 2020 a permis la réalisation des diagnostics so-
ciaux et urbains de ces trois quartiers et l’établissement  
des schémas directeurs des interventions urbaines à me-
ner.

MISE EN ŒUVRE DE LA CIA (CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTIONS)
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- Validation du programme opérationnel du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain ; 
- Signature de la convention finançière avec l’ANRU ; 
- Démarrage opérationnel du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : interventions sur le 
parc social et lancement d’études opérationelles relatives à des interventions sur les espaces publics ; 
- Conduite des études sociales et urbaines sur les cités minières dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier (ERMB) afin de définir des programmes de travaux ; 
- Lancement des premiers chantiers de rénovation au sein de cités ;
- Recrutement d’un chef de projet ERBM.
- Lancement de la procédure de révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) de DOUAISIS AGGLO ; 
- Poursuite du soutien au développement de logements locatifs sociaux et adaptés aux ménages d’une ou deux 
personnes ; 
- Identification des fonciers en renouvellement urbain ; 
- Poursuite de l’accompagnement des communes dans le développement de projets innovants (habitat inclusif, projet 
intergénérationnel, modularité des logements) ;
- Intégration à la CIL du pilotage stratégique du PDAHLPD ; 
- Participation à la commission de médiation Droit Au Logement Opposble (DALO) ; 
- Définition du système de cotation de la demande locative sociale. 

PERSPECTIVES 2021

- Impact sur le nombre de réunions organisées (par exemple : pas de Conférence Intercommunale du Logement 
organisée en 2020)
- Impact sur le nombre d’attributions réalisées au sein du parc social (- 16 % par rapport à l’année précédente)
- Impact sur les conditions de travail (télétravail, visio conférence…)

DOUAISIS AGGLO apporte également son ingénierie 
technique et financière aux communes, au service de leurs 
projets de requalification de centre-ville et centre-bourg. 

Cet appui se traduit à la fois par le biais d’études de 
restructuration ou pré-opérationnelles et par du portage 
foncier à destination de projets d’habitat. 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS COMMUNAUX ET POLITIQUE FONCIÈRE
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DES ACTIONS PORTÉES PAR L’AGGLO
L’ingénierie d’agglomération constitue une réelle plus-
value pour la structuration des politiques publiques de 
cohésion sociale sur le territoire. La volonté de mutualiser 
à l’échelle de l’intercommunalité certains dispositifs permet 
d’accentuer la lisibilité et l’efficacité du contrat de ville. 
Au titre de la programmation 2020, le service cohésion 
sociale a conçu et mis en œuvre 4 actions : 
- « Promotion des métiers du numérique » : découverte et 
promotion des métiers du numérique auprès de public en 
recherche d’emploi ;
- « Mon Quartier se transforme » : réalisation de micro-
aménagements sur des sites identifiés ;
- Résidence mission de philosophe : accueil d’un 
philosophe sur le territoire pour une période de 3 mois ;
- Résidence mission Qu’Art’ier II : accueil d’un artiste sur le 
territoire pour une période de 3 mois. 

COHÉSION SOCIALE

LE PLAN DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
DOUAISIS AGGLO a collaboré avec le bureau d’études 
HB pour la réalisation d’un diagnostic territorial permettant 
d'objectiver les situations impliquant les habitants, les 
acteurs locaux et les institutions. Il s’est construit à travers 
différents outils : sondage, enquête, et évaluations des 
actions mises place au sein de l'EPCI depuis 2016.
Il est conclu par des préconisations pour la mise en œuvre 
d’un futur plan d’actions pour contrer les phénomènes de 
discrimination constatés sur le territoire. 
Plusieurs investigations qualitatives ont été conduites 
pour nourrir ce regard croisé sur les discriminations : 
- Des entretiens qualitatifs avec 20 acteurs du territoire 
intervenant sur le champ des discriminations ;
- Trois « focus group » avec des publics (un à l‘épicerie 
solidaire EPISOL, deux à la Mission Locale) ;
- Un « focus group » avec des élus du territoire dans le 
cadre de la commission cohésion sociale. 
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DOUAISIS AGGLO accompagne chaque année des 
porteurs de projet dans des thématiques aussi diverses 
que l’emploi, le renouvellement urbain, la culture ou encore 
la réussite éducative et la prévention de la délinquance.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de 
Ville, DOUAISIS AGGLO a contribué au cofinancement  
de 23 actions sur son territoire en 2020. 

Figure parmi elles la mise en place de l’Action 
Découverte Numérique permettant de former  
50 personnes les plus éloignées de l’utilisation du 
numérique aux usages d’internet. Afin d’atteindre cet 
objectif, 14 séances d’une durée de 3 heures ont été 
proposées avec des modules complémentaires permettant 
d’affiner les connaissances sur certains sites identifiés par 
les participants. Les groupes étaient constitués selon le 
niveau de compétences : groupe de confirmation pour 
les aguerris (25 personnes) et groupe de rappel pour 
les novices (25 personnes). A l’issue des formations, les 
participants ont installé à leur domicile l’ordinateur sur 

lequel ils ont effectué leurs séances, et qui ont été fourni 
par DOUAISIS AGGLO, dans le cadre du reconditionnent 
du parc informatique de l’Agglomération.

- Mise en place de l’action « La gestion des émotions dans la parentalité » ; 
- Poursuite du Fonds d’Initiatives Citoyennes ; 
- Mise en place de l’action « Nos quartiers s’activent » ; 
- Mise en place du Conseil Local de Santé Mentale ; 
- Mise en œuvre de la programmation 2021 du Contrat de Ville. 

PERSPECTIVES 2021

Dans le cadre du contrat de ville, DOUAISIS AGGLO met en place un processus spécifique pour favoriser 
l’accompagnement des porteurs de projets (associations et/ou communes) dans l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs actions. Il se compose d’ateliers thématiques et d’entretiens individuels. 
Durant l’année 2020, l’ensemble des temps et ateliers collectifs ont été annulés du fait du contexte sanitaire. 
Néanmoins l’ensemble des entretiens et accompagnements individuels ont été maintenus et effectués en 
visioconférence. Ce nouveau support a permis de renforcer l’appui méthodologique de l’Agglomération, car 
une même une structure a pu bénéficier de plusieurs temps distincts d’accompagnement. 
Par ailleurs, et notamment durant le 1er confinement, le service cohésion sociale a maintenu le lien avec les 
associations restées ouvertes pour l’accueil du public. Cela a permis de recenser les besoins de ces structures 
(masques, gel hydro alcoolique, matériels, denrées alimentaires) et de faire le lien avec les partenaires (Etat, 
Région, Département) pour trouver des solutions concrètes et rapides.   

DES ACTIONS ACCOMPAGNÉES PAR L’AGGLO
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La COVID-19 s’est montrée particulièrement 
problématique pour la communauté des gens du voyage. 
En plus des aspects sanitaires contraignants du virus et 
de sa dangerosité, ce dernier a frappé le cœur de la 
culture tzigane : la liberté de mouvement. Durant l’année, 
les familles de voyageurs ont été confinées à l’endroit où 
elles étaient stationnées au moment de la mise en place 
des mesures de confinement que ce soit une aire d’accueil 
ou une occupation illicite. Les grands passages ont été 
annulés pour l’année 2020, et nationalement le manque 
de structures d’accueil n’en a été que mis en exergue. 
La suppression des marchés non alimentaires, la limitation 
du démarchage à domicile et la chute du recours aux 
entreprises d’espace vert (les gens ont fait leur jardin pour 
s’aérer)… ont plongé la communauté dans une précarité 
économique. 

Face à ces difficultés, DOUAISIS AGGLO a décidé de 
mettre en place la gratuité pour l’occupation de l’aire 
de Dechy lors du premier confinement. Elle a gardé son 
équipement ouvert sans interruption cet été et a ouvert 
l’aire d’accueil de Lambres-lez-Douai aux familles sans 
point de chute. Les membres de la communauté ont bien 
respecté les différentes mesures gouvernementales et 
aucun cluster n’a été déploré sur notre territoire bien qu’il 
y ait eu quelques cas de COVID.

Dans les points négatifs, il faut noter l’important débordement 
en matière de dépôts d’encombrants qui a eu lieu sur le site  
de Lambres-lez-Douai, phénomène anormal qui a été 
amplifié par la fermeture des déchèteries et qui a été 
observé sur de nombreux sites en France.

- Mise aux normes du terrain de grand passage 

PERSPECTIVES 2021

GENS DU VOYAGE

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
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FOURRIÈRE POUR ANIMAUX 
Située à Gœulzin, la fourrière communautaire du  
« Lapin des Champs » accueille les animaux domestiques 
errants du territoire de DOUAISIS AGGLO. La fourrière est 
chargée du ramassage des animaux domestiques (chiens et 
chats) errants sur la voie publique. Elle s’engage à rechercher 
le propriétaire de l’animal pendant 8 jours. Passé ce délai, 
l’animal sera cédé au refuge du Lapin des Champs ou à 
toute association disposant d’un refuge.

ACTIVITÉ DE LA FOURRIÈRE 
La fourrière comptabilise 599 entrées d’animaux sur l’année 
(246 chiens et 353 chats). Seuls 144 d’entre eux ont été  
récupérés par leur propriétaire. 260 animaux ont été transférés 
à la Société Autonome de Protection des Animaux du 
Douaisis, association arbitée dans le bâtiment communautaire. 

FOURRIÈRE
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Comme l’ensemble des institutions culturelles, Arkéos a été fortement impacté par la crise sanitaire. Le musée a pu ouvrir 
8 mois sur 12 mais avec un fonctionnement et une programmation qui n’ont évidemment pu permettre de maintenir le 
niveau de fréquentation. Quant au parc, il n’a ouvert que 3 mois sur 7 suite au décalage du planning des travaux en 
raison du confinement total de mars-avril. 
Arkéos a connu 2 périodes de fermeture exceptionnelle : du 14 mars au 12 mai (et jusqu’au 1er août pour le parc) 
et depuis le 30 octobre. Le tarif de basse saison, soit 6 €/4 € a été appliqué jusqu’à la réouverture du parc en août.
À l’exception des ateliers et visites, le choix a été fait d’accueillir le public sans réservation préalable de créneaux. 
L’amplitude horaire d’ouverture, la taille et la configuration de l’équipement permettant de respecter le protocole 
sanitaire (jauges et gestes barrières).

ARKÉOS

FRÉQUENTATION
Au cours de l’année 2020, 
Arkéos a accueilli 6 443 visiteurs selon les statistiques 
des prestations émises par le logiciel de billeterie  
(26 288 en 2019). Cette fréquentation en net recul 
s’explique de manière évidente par la fermeture 
prolongée de l’équipement, l’annulation quasi totale 
des visites scolaires, l’annulation de toutes les grandes 
manifestations programmées. De fait, le pourcentage des 
entrées classiques passe de 21 % en 2019 à 57 % en 
2020.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
DES VISITEURS
L’origine géographique des visiteurs reste stable : comme 
les années précédentes, le public d’Arkéos en 2020 est 
composé à 99% de Français dont 
92,08 % résident dans la région Hauts-de-France  
(97% en 2019). Parmi les habitants du Nord, 51,30 % 
viennent d’une des communes de DOUAISIS AGGLO.
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2020 est une année exceptionnelle. La situation sanitaire perdurant, oblige à la réflexion et lance de 
nouveaux défis : développement des ressources numériques, visibilité sur les réseaux sociaux... autant d’enjeux 
qui appellent à repenser la relation au public et le fonctionnement de la structure. 
Temps forts, évènements nationaux, spectacles et animations... la saison culturelle 2020 se voulait riche, 
attractive et originale ! Après de multiples adaptations aux protocoles sanitaires en vigueur, remaniements et 
reports, Arkéos a dû se résoudre à annuler la majorité des manifestations prévues. 

L’ÉVÈNEMENTIEL
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
L’évènement coïncidant avec les Arkéosiennes ne devait 
pas faire l’objet d’une programmation particulière. Avec 
l’annulation de la fête médiévale, il a été décidé de 
proposer 4 séances d’une heure d’initiation aux fouilles 
archéologiques sur le chantier-école d’Arkéos. 
Ces ateliers avec une jauge limitée à 10 personnes par 
séance ont permis d’accueillir environ 30 « apprentis 
archéologues ».

LA NUIT DES ÉTOILES
Seule manifestation nationale à avoir été maintenue dans 
une configuration quasi normale, les Nuits des étoiles sont 
co-organisées depuis 6 ans avec le Club Astronomie de 
la MJC de Douai avec au programme des expositions, 
conférences, observation du ciel et activités. Cette 
année, l’association Planète Sciences était également 
présente pour l’animation d’ateliers. 
En raison du contexte, l’évènement a néanmoins connu 
une fréquentation plus limitée que lors des précédentes 
éditions avec 320 visiteurs.

Plusieurs représentations programmées dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020 ont pu se tenir avant le 
confinement du mois de mars. Ce sont ainsi les derniers spectacles proposés dans l’auditorium d’Arkéos puisqu’il a été 
décidé, pour la prochaine saison, de redonner à la salle sa fonction première : l’accueil de conférences, séminaires, 
conventions...

LES SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE

CRISE DE VOIX - 23 JANVIER
D’Offenbach à Dalida,  les spectateurs étaient invités 
à voyager dans l’opérette et la chansonnette en 
compagnie d’un duo lyrique et burlesque, pas triste 
du tout ! Ici, l’héroïne, en pleine Crise de voix à Arkéos 
doute et cherche sa voix... La musique et le piano 
l’apaiseront-elle ? 

FRANCE GALL ET MICHEL BERGER 12 MARS
Le succès de la saison culturelle, hommage aux chansons 
les plus célèbres de France Gall et de Michel Berger. Un 
duo vocal accompagné de musiciens, le tout 100 % live. 

Seule la représentation des Concerts de poche  
« Quintette classique » prévue le jeudi 2 avril a dû être 
annulée. 

Le spectacle « Voyage au pays des fées » du 13 février 
à rassemblé 232 scolaires et 29 accompagnateurs. 

Crise de voix
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LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
La valorisation du parc a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Les travaux devant être réalisés par 
entreprises durant la période de fermeture ayant été interrompus, il a fallu reporter l’ouverture au 1er août. Cela a de 
fait impacté le travail de l’équipe des « bâtisseurs » qui n’a pu intervenir sur le site pour des questions de sécurité, 
retardant ainsi les chantiers prévus en 2020.
De plus, un changement de stratégie conduit malheureusement la collectivité à mettre fin au projet de reconstitution 
expérimentale, seul un des 3 bâtisseurs, le chef d’équipe, restera sur le site pour assurer le suivi des aménagements et 
la médiation.

LA CONSTRUCTION EXPÉRIMENTALE
L’année 2020 a permis d’avancer sur les toitures des  
2 bâtiments montés en 2019 : la maison 2B (intitulée 1B 
dans le précédent rapport) et le bâtiment 7B « la forge ».

Calendrier du chantier : 
- Fin juin-début juillet : récolte de bouleaux pour la 
réalisation de la charpente de la maison 2B et la forge.
- À partir du 12 août : après écorçage et confection des 
assemblages, pose des premiers chevrons.
- Début septembre : le temps de couper à la hache, 
acheminer les bois dans le portus (toujours à la main), 
les écorcer, réaliser les assemblages, et les poser sur la 
structure, fixation des derniers chevrons sur la maison.
- Octobre-novembre : récolte de noisetiers qui serviront 
comme liteaux.
25 troncs auront été nécessaires à la réalisation de la 
charpente de la maison. Une fois les toitures finalisées, 
il restera à poser le torchis sur les murs de la maison et 
fabriquer le foyer de la forge, également en torchis.
Afin d’ancrer ces constructions dans le projet 
d’archéologie expérimentale, de nombreux travaux de 
recherche ont également mobilisés l’équipe : recherche 
de documentation (notamment sur les fouilles du site de la 
Fonderie), réalisation de plans, modélisation en 3D.

À l’arrêt durant le premier confinement, les aménagements 
confiés aux entreprises n’ont pu reprendre que dans le 
courant du mois de juin. 
 
Dans le portus, deux bâtiments accessibles au public ont 
été réalisés. Comme pour l’emporium, l’atelier de tissage 
fera l’objet d’un aménagement par Arkéos comprenant 
des reconstitutions d’objets et de mobilier d’époque. Les 
constructions de cet atelier ont été usinées et assemblées 
en atelier. Les fondations, bâts de murs et la charpente de 
la taverne ont également été posés au cours de l’année. 

LE JARDIN
Depuis 2019, le projet d’aménagement du jardin médiéval 
- partie Herbularium (jardin de plantes aromatiques et 
médicinales) fait l’objet d’une concertation entre Arkéos 
et la Direction des Espaces verts de DOUAISIS AGGLO. 
Début 2020, un premier projet de conception du jardin 
a été proposé par l’équipe des Espaces verts et celui-ci 
s’est construit pas à pas durant l’année,
12 bacs de plantes ont vu le jour et une trentaine de 
plantations ont été faites. Des contacts ont également 
été pris avec une société spécialisée en architecture 
végétale.
Suite à ces premières installations, s’est posée également 
la question de l’aménagement extérieur et des abords du 
jardin. Le projet initial a donc été développé afin de donner 
à l’espace un caractère intimiste et calme notamment par 
l’aménagement d’un système de tunnel végétal pour clore 
le jardin, agrémenté de banquettes végétales invitant à 
la contemplation et au repos. Le projet est en cours de 
validation, du personnel des espaces verts devrait être 
mis à disposition pour sa réalisation.
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- Réorientation vers l’évènementiel dans le parc ;
- Développement de l’offre à destination des groupes adultes pour Arkéos ;
- Développement du public scolaire ;
- Poursuite du projet de construction expérimentale par les bâtisseurs sur le parc (pose des toitures en chaume  
et tavaillons de 2 bâtiments, construction d’un 3e bâtiment) ;
- Aménagement de la taverne ;
- Refonte du site Internet.

PERSPECTIVES 2021

L’ANIMATION ESTIVALE
Sur les 5 week-ends, 609 visiteurs sont venus échanger 
avec les artisans et reconstituteurs présents. Sans pouvoir 
forcément en tirer de conclusion étant donnée la 
singularité de la période, cela représente une moyenne 
de visiteurs par week-end en hausse par rapport à l’année 
2019.
À noter également la plus forte fréquentation lors du  
1er dimanche du mois, gratuit.

LES ACTIVITÉS DE MÉDIATION
La valorisation du parc a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Les travaux devant être réalisés par entreprises 
durant la période de fermeture ayant été interrompus, il a fallu reporter l’ouverture au 1er août. Cela a de fait impacté 
le travail de l’équipe des « bâtisseurs » qui n’a pu intervenir sur le site pour des questions de sécurité, retardant ainsi les 
chantiers prévus en 2020.
De plus, un changement de stratégie conduit malheureusement la collectivité à mettre fin au projet de reconstitution 
expérimentale, seul un des 3 bâtisseurs, le chef d’équipe, restera sur le site pour assurer le suivi des aménagements et 
la médiation.

En 2020, Arkéos a accueilli 
1527 enfants et élèves, de la maternelle au collège 
auxquels s’ajoute 176 accompagnateurs, enseignants ou 
animateurs de centres de loisirs. La répartition par niveaux 
est relativement constante avec une nette représentativité 
des élèves de cycle 2 et 3 et collégiens.
Les prévisions de réservation nous permettent de mesurer 
l’impact des confinements et restrictions d’accueil :  
7038 élèves au moins étaient attendus de mars à juin et 
544 de septembre à décembre (estimation basée sur les 
devis validés début mars 2020).
38,11 % des élèves et enfants ayant participé à des 
activités à Arkéos viennent d’établissements ou de centres 
de loisirs situés sur le territoire de DOUAISIS AGGLO 
(18,84 % en 2019).

15 représentations en spectacles hors-les-murs ont eu lieu, 
4 pour des maquettes dans des établissements scolaires, 
11 pour des ateliers dans des centres de loisirs. Elles ont 
concerné 233 enfants.

Spectacle hors-les-murs : 
”Petit-Bleu et Petit-Jaune”
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Legendoria a ainsi accueilli 5 événements (5 spectacles) en 2020.  
Les spectacles ont attiré 299 spectateurs lors des représentations tout public et 347 scolaires.

LEGENDORIA
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- Poursuite d’une offre de programmation culturelle variée ;
- Exporter les spectacles en « Hors-les-murs » ; 
- Création d’un festival « Contes et Légendes » à Legendoria durant le week-end ; 
- Développement d’un réseau avec les autres lieux culturels de la région. 

PERSPECTIVES 2021

Depuis le mois de mars 2020 le secteur culturel a été très impacté par la crise sanitaire. Nul besoin de revenir 
sur le lourd tribut que le secteur paie dans le cadre de cette crise. Derrière tous les spectacles, les expositions, 
les rencontres déprogrammées, les milliers de personnes se retrouvent dans l’incapacité d’exercer leur métier. 
Il y a aussi des centaines d’institutions dont la raison d’être s’est trouvée mise à mal par l’interdiction de se 
rassembler.
Il est important d’explorer de nouvelles ressources, de nous réinventer, afin de conserver les liens avec le public 
et les artistes en utilisant les outils modernes de communication. C’est aussi notre volonté de s’exporter pour 
faire partager un moment de plaisir de sourire et de partage pour que vive la fête et le spectacle, Legendoria 
s’invite dans vos écoles et vos salles communales.  
Le Théâtre Mariska, qui devait s’installer à Legendoria en 2020, a repoussé sa venue en 2021.

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
S’ADAPTENT FACE A LA CRISE SANITAIRE
L’ensemble de la communication papier est diffusée 
en amont des spectacles et événements grand 
public dans les lieux stratégiques sur l’ensemble du 
territoire de DOUAISIS AGGLO : lieux culturels et de 
loisirs, commerces, MJC, office de tourisme, mairies, 
médiathèques, centres sociaux et maisons de quartier, 
restaurants, hôtels, etc. Dès le confinement, la diffusion 
des informations liées à la production Legendoria 
s’est faite de façon dématérialisée : envois numériques 
par e-mail, sur les réseaux sociaux et les plates-formes 

culturelles en ligne afin de garder le lien.
Ainsi, des tutoriels d’ateliers sur le thème des arts vivants 
ont été conceptionnés puis diffusés sur les réseaux 
sociaux, notamment pendant les vacances scolaires 
de Noël à leur domicile. Legendoria a accueilli des 
artistes et acteurs du monde du spectacle qui réalisaient 
de façon accessible des sculptures de papiers, des 
dragons, des tours de magie, dans le but d’occuper les 
enfants à partir de 5 ans à la maison. 

LES SPECTACLES HORS-LES-MURS
Des propositions de spectacles ciblant différentes 
tranches d’âges ainsi que des offres tarifaires adaptées 
ont été proposées aux établissements scolaires du 
territoire.
DOUAISIS AGGLO a enregistré beaucoup de retours 
positifs et des réservations prises à partir de janvier 2021. 
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UNE BASE DE LOISIRS FAMILIALE 
Situé à Aubigny-au-Bac, Loisiparc est une base de 
loisirs et de jeux à destination d’un public familial. Son 
prix d’entrée inchangé depuis 10 ans est modeste, de 
façon à être accessible à tous. Loisiparc propose des 
attractions aussi variées qu’un mini-golf, un parcours 
« ouistiti », des pédalos®, des bateaux-tamponneurs, 
un trampo-jump, une piscine ainsi que des aires de 
jeux et une zone d’éco-pâturage avec des animaux.  
La base de loisirs communautaire propose aussi des 
spectacles. Ces représentations sont précédées par la 
danse chorégraphiée et interactive de Cadou. La mascotte 
de Loisiparc possède sa propre maison depuis 2017 !  
C’est notamment là que le facétieux écureuil aime être 
pris en photo en compagnie des visiteurs du parc.

 

La saison 2020 s’annonçait sous les meilleurs auspices 
avec l’ouverture tant attendue de la piscine en plein air. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la base 
de loisirs n’a pas pu ouvrir ses portes au public.

LES PROJETS CONTINUENT
Cette période de fermeture a permis de mener une réflexion 
sur une nouvelle apparence des bâtiments d’accueil, le 
confortement des cheminements et l’extension du parc 
de stationnement. Ces travaux seront terminés pour la 
réouverture et la piscine pourra accueillir ses premiers 
baigneurs !
En 2020, DOUAISIS AGGLO a également initié le 
lancement d’une étude de modernisation de la base de 
loisirs qui portera notamment sur le développement de 
l’offre ludique du parc et des perspectives d’évolution à 
moyen terme.

LOISIPARC

PERSPECTIVES 2021
- Réouverture du parc ; 
- Inauguration de la piscine. 

FERMEE POUR CAUSE DE COVID-19
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MAISON DE L’ÉCOQUARTIER

FERMEE POUR CAUSE DE COVID-19

Les visites destinées aux scolaires se sont poursuivies sur la 
période janvier -mars 2020. En effet sur les premiers mois 
de l’année 2020 ce sont 9 classes différentes qui ont 
été accueillies soit environ 230 élèves. Le contenu des 
visites évolue en fonction de l’avancement des travaux 
de l’écoquartier. Lors de ses échanges avec les élèves les 
futurs projets d’équipements de l’écoquartier ont pu être 
abordé de façon plus soutenue ainsi que les perspectives 
de développement de l’écoquartier. Bien sur le contenu 
est aussi fortement adapté en fonction de la tranche 

d’âge des visiteurs. Sur ces 9 visites des classes allant du 
CM1 au lycée technologique en passant par le collège 
ont été accueillies.
Malheureusement la maison de l’écoquartier étant un 
établissement recevant du public la pandémie de 
COVID à mis un coup d’arrêt aux visites scolaires pour 
l’année 2020.  Plusieurs enseignants familier des visites ont 
déjà repris contact et manifesté leur intérêt pour la rentrée 
prochaine. 
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Affaires juridiques 
Finances
Contrôle de gestion 
Ressources humaines
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Au cours de l’année, on dénombre 107 procédures de passation des marchés publics enregistrées, 75 avenants 
et 6 conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage ou groupement traités par le service Commande publique. 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE :
- Le lancement du marché relatif aux équipements du futur 
planétarium ;
- Le lancement du marché de travaux pour la construction 
du Boulodrome du Douaisis ;
- Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la patinoire ;
- Le renouvellement des marchés d’assurances pour 
DOUAISIS AGGLO ;

- L’ensemble des consultations relatives au développement 
du projet EuraDouai (les études de programmation du 
parking silo, du Palais des Congrès, la maîtrise d’œuvre 
pour la passerelle) ;
- Poursuite des marchés groupés : fourniture de ramettes 
de papier (11 membres), maintenance des Robinets 
d’Incendie Armés (RIA) et extincteurs (11 membres), 
entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales, des 
bassins et des ouvrages annexes (10 membres).

AFFAIRES JURIDIQUES
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- Démarrage du renouvellement de la DSP Sourcéane et choix du mode de gestion pour la future patinoire ;
- L’ensemble des consultations s’inscrivant dans le cadre du plan de relance ;
- Phase 2 du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une patinoire : constitution du dossier de 
consultation des concepteurs, analyse des projets et choix du lauréat ;
- Lancement des marchés de travaux pour la construction du planétarium ;
- Lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour le parking silo d’EuraDouai ;
- Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du Palais des Congrès ;
- Poursuite des marchés groupés : fourniture des EPI, prestations de fauchage et défrichage, prestations de 
nettoyage et de propreté sur les espaces naturels, prestations de tontes sur les espaces verts et terrains de sports, 
prestations d’expertise et de diagnostic phytosanitaires des arbres, prestations de balayage mécanique et autres 
prestations de nettoyage des voiries et espaces publics, prestations d’élagage et d’abattages d’arbres.

SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION  
DU DROIT DES SOLS
Sur l’année, 1 052 dossiers du droit des sols ont été 
instruits.  
Ils se décomposent comme suit :
- 295 permis de construire ;
- 635 déclarations préalables ;
- 24 permis de démolir ;
- 10 permis d’aménager ;
- 88 certificats d’urbanisme opérationnels.

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

6 acquisitions foncières ont été réalisées :
- 1 acquisition à Flers-en-Escrebieux pour un programme de 
rénovation urbaine pour un montant total de 147 500 € ; 
- 1 acquisition à Férin dans le périmètre de protection 
des captages d’eau pour un montant de 90 000 € ;
- 1 acquisition à Râches pour la création du parking « Grands 
évènements culturels » pour un montant de 250 000 € ; 
- 1 acquisition à Lambres-lez-Douai pour la création 
d’une voie nouvelle reliant le giratoire dit « DECATHLON » 
à la rue Toussaint Louverture pour un montant total  
de 16 300 € ;
- 1 acquisition à Lambres-lez-Douai dans la ZAC 
de Lambres-Cuincy dite « ZAC RENAULT » pour 
l’aménagement d’une zone d’activités pour un montant  

de 1 000 530 € ;
- 1 acquisition à Flers-en-Escrebieux, ZAC des Prés 
Loribes, dans le cadre d’une rétrocession de terrain suite 
à l’abandon d’un projet économique pour un montant  
de 24 975 €.

PERSPECTIVES 2021

SERVICE DES ASSEMBLÉES
6 conseils (162 délibérations) et 8 bureaux  
(126 délibérations) communautaires ont eu lieu 
au cours de l’année.

Les délais de demandes d’autorisations en cours d’instruction au 12 mars 2020 ont été suspendus et ont 
repris leur cours le 24 mai 2020. Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme intervenues entre le 12 mars et  
le 24 mai 2020, les délais d’instruction ont été reportés au 24 mai 2020.
 
L’installation des nouvelles Assemblées a été reportée en juillet 2020 et la gestion des décisions en régime 
dérogatoire s’est tenue d’avril à juin 2020. La tenue des Assemblées a été assurée en visioconférence à partir 
du 4ème trismestre 2020. 
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FINANCES

 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

CHARGES DE SIEGE REFACTUREES

CESSIONS

LOYERS

GESTION DES DECHETS (hors Teom)

PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS EN EAU POTABLE

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EN ASSAINISSEMENT

TEOM

DOTATIONS

FISCALITE DIRECTE (hors Teom)

CHARGES DE SIEGE
REFACTUREES CESSIONS LOYERS

GESTION DES
DECHETS (hors

Teom)

PRODUITS DE
GESTION COURANTE

PRODUITS EN EAU
POTABLE

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

PRODUITS EN
ASSAINISSEMENT TEOM DOTATIONS FISCALITE DIRECTE

(hors Teom)

Série1 1 967 2 545 1 532 1 658 1 562 3 510 4 161 6 738 16 681 20 911 67 834
Série2 2% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 5% 13% 16% 53%

Répartition des recettes de fonctionnement 2020 réalisées en K€ ( sur un total de 129 099 K€)
Flux 2020  hors reports et affectation de résultats antérieursRépartition des recettes de fonctionnement 2020 réalisés en K€ (sur un total de 129 099 K€) 

En 2020, DOUAISIS AGGLO a généré 129,1 millions d’euros de recettes de fonctionnement, dont 80 % sont issus 
des dotations et des produits fiscaux. Grâce à cela, l’Agglo continue de s’ engager dans une politique de solidarité 
financière importante en faveur des 35 villes de son territoire. Le montant des reversements aux communes s’est en effet 
élevé à 37,8 M€ et celui des fonds de concours, dépasse les 15 M€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
En 2020, les recettes de fonctionnement se sont établies à 129,1 M€ dont 104,7 M€ de produits fiscaux et de dota-
tions soit 81 % des ressources



73

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement se sont établies à 99,8 millions d’euros dont 37,8 millions d’euros de 
reversements aux communes et 15,1 millions d’euros de fonds de concours soit 53 % des dépenses. Il est à noter que les 
reversements aux communes (37,8 M€) représentent 56 % des produits fiscaux levés (67,8 M€) hors taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. L’autofinancement pour investir s’établit ainsi à 29,3 millions d’euros pour les flux imputables à 2019.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement ont représenté 43,9 M€ dont près de 11 M€ consacrés au remboursement des emprunts. Sur le solde, 
hors remboursement d’emprunts, de 33 M€ soit 75 % des dépenses d’investissement se sont concentrés sur les travaux du Raquet 
(6,4 M€), les bâtiments et grands projets (5 M€), les fonds de concours (4,6 M€), l’assainissement (3,9 M€) le développement 
économique (2,9 M€)...

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Face à ces investissements, des recettes d’investissement pour un montant de 14 M€ ont été générées. Sur ce montant, 1,6 M€ 
proviennent de l’exercice de la compétence cohésion sociale et habitat soit 12 % des recettes d’investissement.
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Série1 735 1 196 2 126 3 114 3 834 3 588 11 927 15 178 20 187 37 879
Série2 1% 1% 2% 3% 4% 4% 12% 15% 20% 38%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2020 réalisées 
en K€ (sur un total de 99 764 K€) -

Flux 2020 hors reports et affectation de résultats antérieursRépartition des dépenses de fonctionnement 2020 réalisés en K€ (sur un total de 99 764 K€) 
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Série1 20 496 47 230 4 238 720 802 9 000 0 1 647 308 550
Série2 0% 4% 0% 2% 0% 2% 5% 6% 64% 0% 12% 2% 4%

Répartition des recettes d'investissement 2020 réalisées en K€ ( sur un total de 14 062 K€)
Flux 2020 hors reports et affectation de résultats antérieursRépartition des recettes d’investissement 2020 réalisés en K€ (sur un total de 14 062 K€) 
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Répartition des investissements 2020 réalisés en K€ (sur un total de 43 993 K€)
Flux 2020 hors reports et affectation de résultats antérieursRépartition des investissements 2020 réalisés en K€ (sur un total de 43 993 K€) 
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LE CONTRÔLE DE GESTION INTERNE
Depuis sa création en 2015, les principales missions 
du contrôle de gestion interne consistent en 
l’élaboration de situations comptables mensuelles 
concernant le service d’Archéologie préventive 
et Arkéos, le musée-parc archéologique de  
DOUAISIS AGGLO, la mise en place d’indicateurs 
d’activité par service et l’analyse de l’état des restes à 
percevoir. Celle-ci vise à détecter les éventuelles anomalies 
et permet d’optimiser les procédures de recouvrement.  
Enfin, des contrôles budgétaires et des analyses 
financières ponctuelles sont réalisés.

POURSUITE DES ACTIONS 
D’OPTIMISATION DES BASES FISCALES
Le montant des recettes supplémentaires en 
matière de fiscalité directe locale s’est élevé  
à 1,15 million d’euros pour l’année 2020. 

AMÉLIORATION DU SYSTÈME  
D’INFORMATION COMPTABLE 
Le système d’information comptable est amélioré en continu  
par la mise en place de procédures. Le développement 
des bonnes pratiques permet d’améliorer la préparation, 
l’exécution et le reporting budgétaire, ainsi que la fiabilité 
des indicateurs figurant aux tableaux de bord.

CONTRÔLE DE GESTION
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TABLEAUX DE BORD 

Des tableaux de bord d’activité et de gestion 
ont été mis en place pour les équipements  
communautaires suivants : Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis ; Legendoria, le Royaume 
des Contes & Légendes ; Loisiparc ; Arkéos, le 
musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO.  
Ces outils ont vocation à apporter un éclairage sur 
l’évolution des recettes et des dépenses d’exploitation, 
ainsi que sur le niveau de fréquentation des équipements. 

RENFORCEMENT 
DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations permet 
d’optimiser le contrôle budgétaire de DOUAISIS AGGLO.
Des situations intermédiaires permettent d’identifier 
préventivement de potentielles dérives afin d’apporter 
des solutions correctrices dans les meilleurs délais. 

ÉCONOMIES DE COÛTS 
Le contrôle de gestion vise également à rechercher 
des pistes d’économie de coûts en matière de frais 
généraux et de charges salariales : notamment la 
recherche d’économies d’énergie, d’optimisation des  
dépenses des prestataires de services (nettoyage, 
gardiennage, etc.).

- Poursuite des actions d’optimisation fiscale (comme en 2020) ;
- Faire vivre le contrat de partenariat avec la DRFiP qui s’étale sur 3 ans.

PERSPECTIVES 2021
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BILAN SOCIAL 2020
Au 31 décembre 2020, DOUAISIS AGGLO comptait  
250 agents.
Durant l’année 2020, 19 agents ont été recrutés : 
- 11 agents contractuels. Leurs profils sont variés :  
directeur des équipements culturels ; bâtisseurs ; 
responsable voirie ; géomorphologue ; chargé de projet ; 
reponsable patrimoine ; chargé de mission et d’opération ;  
responsable opérationnel ;

- 3 agents fonctionnaires stagiaires : assistant(e)s 
administratif(ve)s ; 
- 5 agents fonctionnaires titulaires : chargé de ressources 
humaines ; responsable du service des commandes 
publiques ; instructeur des autorisations d’urbanisme ; 
gestionnaire comptable et financier ; conservateur du 
patrimoine.

RESSOURCES HUMAINES
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Statut Femme Homme Total général 

Apprenti 1 2 3

Contractuel CDD 13 15 28

Contractuel CDI 17 20 37

Contractuel occasionnel 6 6 12

Contractuel remplaçant 2 2

Fonctionnaire stagiaire 4 1 5

Fonctionnaire titulaire 91 72 163

Total général 137 118 255

APPRENTISSAGE 

DOUAISIS AGGLO comptait 4 apprentis au cours de 
l’année 2020 :

- 1 au sein de la direction des Espaces verts, dans le 
cadre de sa formation « BTSA Gestion et protection de 
la nature » ;
- 2 au sein de la direction Informatique, dans le cadre 

de sa formation « Gestionnaire maintenance et support 
informatique » pour l’un et de sa formation « Licence 
informatique » pour l’autre ; 
- 1 au sein de la Direction des Ressources humaines 
dans le cadre de sa formation « Bachelor Chargée de 
ressources humaines ». 

STAGE 

DOUAISIS AGGLO a accueilli 16 stagiaires conventionnés 
au cours de l’année 2020 (stages d’une durée variant  
de 5 jours à 6 mois selon les formations).

La collectivité a mis en œuvre des mesures sanitaires pour protéger le personnel et ses partenaires contre le 
risque d’infection :
- un référent COVID a été désigné. Il est chargé de conseiller sur les mesures à mettre en œuvre, de veiller à la 
mise en œuvre des décisions et au respect des consignes, de prendre en charge les personnes qui présentent 
des symptômes au travail, d’aider les autorités à identifier les cas contacts et de faire le lien entre les différents 
acteurs ;
- des protocoles sanitaires ont été établis pour chaque activité et appliqués par le personnel, les intervenants 
et les visiteurs ; 
- du matériel de désinfection et des équipements de protection ont été mis à disposition du personnel :  
masques de protection respiratoire jetables, gel hydro-alcoolique, produit désinfectant et du matériel 
d’essuyage, protecteurs en plexiglas…; 
- le télétravail a été déployé ponctuellement pour une partie du personnel, selon la situation sanitaire.
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TIC

En 2020 ont eu lieu les élections municipales qui ont 
abouti à un changement des conseillers communautaires. 
Dans le cadre de la dématérialisation des assemblées, 
le changement de la réglementation concernant la 
mise à disposition des documents du conseil à tous les 
conseillers municipaux a obligé à renforcer la sécurité de 
l’application des assemblées pour permettre l’accès aux 
documents du conseil communautaire à des personnes 
externes à l’Agglomération. Cette nouvelle version a été 
développée sur Symfony pour profiter de tout l’aspect 
sécuritaire de ce Framework.
De plus, les anciennes tablettes devenant obsolètes et 
ne pouvant plus se mettre à jour, de nouvelles tablettes 
ont été remises à l’ensemble des élus. Chaque élu 
communautaire a pu bénéficier d’un paramétrage et d’une 
formation individualisée. Il a également fallu commander 
des certificats de signature pour les Vice-présidents.
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La mise en confinement précipitée des agents a entrainé le déploiement de plus d’une centaine de VPN. Pour 
faciliter le travail collaboratif et le partage de documents, il a été décidé de mettre rapidement à disposition du 
comité de direction et des élus des licences Office 365 disposant de Microsoft Teams. Montrant rapidement son 
intérêt pour faciliter le travail d’équipe et assurer les gestes barrières, des licences complémentaires ont été installées 
pour une majorité des agents. Le second confinement a nécessité d’effectuer les conseils communautaires en 
visioconférence. Pour assurer les votes des délibérations, la solution Cisco Webex a été déployée sur l’ensemble 
des tablettes. Du matériel de visio-conférence a également été installé au sein de la collectivité. Pour faciliter 
le télétravail plus de 100 postes informatiques ont été remplacés par des ordinateurs portables nécessitant la 
réinstallation des applications métiers sur le poste des agents et la reprise de leurs fichiers locaux.

LE SYSTÈME D’INFORMATION
Pour assurer la pérennité des données, le déploiement 
des Office 365 a permis de généraliser SharePoint 
en tant que Gestionnaire Électronique de Documents, 
rendant les informations disponibles tout en assurant 
la sécurité à l’accès aux données. Ainsi, le premier site 
SharePoint créé permet d’effectuer l’inventaire des 
plans avec une gestion des métadonnées. Le second, 
de recenser les actes des acquisitions et des cessions 
foncières ainsi que les plans de vente.
Une migration du serveur de messagerie Exchange en 
mode hybride a également été réalisée.
La sécurité reste un enjeu très important pour la 
collectivité avec la mise en place de la plateforme 
Email Security avec l’implémentation de listes d’objets 
suspects, l’utilisation de Syslog, le déploiement de 
Cloud App Security qui détecte les malwares à l’aide 
d’une technologie d’apprentissage automatique par 
intelligence artificielle et la production d'un Document 
de Risk Assessment.

Cette année le serveur d’Arkéos a été changé ainsi que 
son système de sauvegarde.

De nouveaux bureaux ont été alloués dans le bâtiment 
EUREKA, nécessitant l’extension du réseau informatique 
dans ce bâtiment. Les commutateurs obsolètes dans les 
autres bâtiments de la collectivité ont également été 
remplacés. Le réseau a été segmenté avec l’ajout d’un 
cluster de Firewalls. La solution de sécurité de réseau 
KEMP a été déployée.
Une fibre optique a également été posée au parc de 
loisirs Loisiparc pour faciliter la communication entre les 
divers bâtiments.
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Le SIG de la collectivité a connu cette année une 
refonte majeure, avec une mise à jour de l’application et 
du serveur de cartographie. Cette mise à jour renforce 
la sécurité avec une gestion des accès en connexion 
avec l’Active Directory. Cette nouvelle version permet 
également de disposer de nouveaux widgets de 
consultation du cadastre, et de nouvelles fonctionnalités 
comme la possibilité d’ajouter des annotations sur une 
carte. L’activité SIG a, comme chaque année, assuré 
l’intégration des plans de récolement et la mise à jour des 
informations dont le cadastre et les réseaux.
Le service collabore avec de nombreuses directions 
dans leurs projets, comme par exemple : 

- Grands-Projets : cartographie des zones à traiter sur 
la friche Dupont-Delecourt, cartographie des fouilles 
sur le boulodrome, cartographie des points défense 
incendie pour le Boulodrome du Douaisis, déploiement 
d’un site Sharepoint pour le partage des plans entre les 
entreprises intervenant dans l’édification du boulodrome, 
cartographie de la répartition de la pollution sur le parking 
de la gare de Sin-le-Noble, préparation et transmission 
de données pour l’étude d’aménagement d’EuraDouai, 
cartographie de la Clochette pour la localisation 
d’engins explosifs, d’étude et carte des zones à défricher, 
du traitement du lidar…

- Voirie et électrification : validation des plans de 
récolement, assistance à l’écriture dans l’appel d’offres 
pour le géoréférencement des réseaux et transmission 
des données au titulaire, carte des voies à rétrocéder sur 
l’Écoquartier du Raquet, convention avec GrDF pour avoir 
les données du réseau Gaz, ajout du réseau gaz à la 
cartographie des réseaux, sensibilisation des entreprises 
de BTP sur la classification des plans de réseau en classe 
A, assistance et transfert de données pour la délégation 
à SOGELINK des DT-DICT, suivi du dossier avec ENEDIS 
pour l’alimentation électrique de l’écran de l’Ecopark …

- Archéologie préventive : Développement de nouvelles 
fonctionnalités dans l’application ARCHEOPS pour la 
Régie et le Centre de conservation (nouveaux attributs 
de description, modification des références de rangement 
du mobilier, outil d’importation des fichiers Excel…),  mise 
à jour de PMB (gestion de la bibliothèque), consultation 
des entreprises pour acquérir un nouveau GPS…

- Déchets : réinitialisation de l’application pour gérer le 
service des déchets végétaux, assistance pour corriger 
les anomalies sur les dossiers, correction des flux PES, 
modification de l’application pour pouvoir mettre à jour 
les SEPA ;

- Contrôle de gestion : carte des surfaces restants à 
commercialiser et estimation des surfaces aménagées sur 
l’Écoquartier du Raquet, carte des secteurs à entretenir 
par la SPL Gayant Expo, Pré-étude et participation à 
l’appel d’offres sur l’adressage des locaux professionnels 
dans les ZAC ;

- Habitat : Fourniture de données pour les études, mises 
à jour des QGis ;

- Développement Economique : Ajout des nouvelles 
voiries et des nouveaux lots à la cartographie des lots à 
commercialiser et mise à jour des informations nécessaires 
à la vente des terrains comme les réseaux et les données 
cadastrales ;

- Cycle de l’eau : modification de l’application métier 
sur les rejets industriels, préparation des données pour 
l’enquête publique de la protection du champ captant 
d’Esquerchin, mise à jour de la cartographie des réseaux ;

- Urbanisme : mise à jour des données pour l’instruction des 
permis de construire, étude des scénarios possible pour 
la dématérialisation des ADS, mise à jour de l’inventaire 
foncier, mise à jour de l’application et du serveur ADS ;

- Développement Durable : carte des zones à potentiel 
photovoltaïque, cartes des usines proches des sites 
SEVESO pour la DREAL ;

- Développement rural et cadre de vie : carte 
des pôles natures, carte de l ’appel à projet  
à Lambres-lez-Douai, préparation de données pour la 
maîtrise d’œuvre des travaux de requalification de la voie 
verte entre Arleux et Hamel, pour le projet d’aménagement 
de la passerelle de l’Escrebieux à Lauwin-Planque, et 
pour l’étude sur la définition des enjeux paysagers et du 
schéma d’accueil du public sur la préservation du terril de 
Germignies Sud ;

- Espaces naturels : mise à jour de la tablette GNSS, 
formation des nouveaux agents à son utilisation, 
cartographie du réseau GEMAPI ;

- Office du tourisme : choix et création des fonds de 
carte pour les guides des boucles de randonnée...

- Mise en place de la téléphonie sur IP via TEAMS ;
- Fédération de la donnée via SharePoint ;
- Création d’un « Chief Data Officer » - Responsable de la génération de la Data.

PERSPECTIVES 2021

LE SIG (SERVICE D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE) :  
SOUTIEN ET RESSOURCE POUR L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS
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2020 a été une année particulière pour le service de 
la protection des données, marquée par les élections 
municipales et la Covid-19, deux évènements peu 
propices aux missions de conformité au Règlement 
Général relatif à la Protection des Données (RGPD), 
les collectivités se focalisant à maintenir leurs activités 
essentielles au fonctionnement du service public. Pour 
rappel, DOUAISIS AGGLO a désigné un DPD (Délégué à 
la Protection des Données) qui est également mutualisé à 
27 communes du territoire. 

Le service Protection des données est sollicité 
régulièrement, et s’intègre bien dans la chaîne d’aide 
à la décision : sur des dossiers RH, sanitaires (point 
sensible), sécurité informatique (notamment les travaux 

relatifs au conseil communautaire, la géolocalisation), 
portails citoyens, marchés publics (DT/DICT, TIC, 
prestations intellectuelles (habitat, RH)) …
La sécurité a aussi été un point majeur de cette année 
2020. En collaboration avec le service TIC pour sécuriser 
notre infrastructure informatique et en réaction à la 
mise en place du télétravail et la recrudescence des 
cyberattaques, DOUAISIS AGGLO a sensibilisé l’ensemble 
des agents de l’Agglomération pour les « former » sur 
le long terme aux bonnes pratiques et aux risques que 
présente la cybermalveillance. Les services communaux 
en ont également été destinataires. 

- Finalisation du recensement et formalisation du registre des traitements ;
- Renforcement de la sécurité de notre système d’information ;
- Mise en place de procédures internes (commande publique, ressources humaines, système d’information…).

PERSPECTIVES 2021

PROTECTION DES DONNÉES

RGPD : PROTECTION DES DONNÉES
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 Région Hauts-de-France  
- Au titre de la Politique d’Aménagement et d’Equilibre des 
Territoires (PRADET) :  
• 3,3 M€ ont été obtenus pour la construction d’un 
boulodrome ;
• 677 082 € ont été obtenus pour le matériel de 
construction d’un planétarium et de son dôme. 
- Au titre de la Politique régionale d’intervention touristique 
(Prit), un dossier de subvention d’un montant de 25 067,5 
€ a été déposé. Il est en attente de décision. 

 Département du Nord 
- Au titre des Projets Territoriaux Structurants (PTS), 
900 000 € ont été obtenus pour la construction d’un 
boulodrome ;
- Au titre des Projets Territoriaux Structurants (PTS), 
970 000 € ont été obtenus pour la construction d’un 
planétarium ;
- Au titre des Projets Territoriaux Structurants (PTS), 
60 000 € ont été obtenus pour l’aménagement d’une 
liaison piétonne-cycliste entre Hamel et Arleux.

 État 
- Au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL), 500 000 € ont été obtenus pour la 

construction d’un boulodrome (phase 1).
- Au titre de l’Agence Nationale du Sport (ANS), un 
dossier de subvention d’un montant d’1 M€ a été 
déposé. Le dossier n’a pas été retenu.

 ADEME 
- 36 183 € ont été obtenus pour l’étude de faisabilité 
de la construction du planétarium et le test sonde pour 
la géothermie du bâtiment ;
- Appel à projets : 85 680 € ont été obtenus pour une 
étude sur la qualité de l’air en milieu rural ;
- Appel à projets : un dossier de subvention d’un 
montant de 24 206 € a été déposé pour une étude de 
rafraîchissement d’une partie du siège de DOUAISIS AGGLO. 
Il est en attente de décision. 

 RTE 
- 192 000 € ont été obtenus pour la requalification du 
circuit de randonnée des 3 Cavaliers et de la liaison 
avec le chemin du Belvédère. 

 FEDER
- 368 414 € ont été obtenus pour l’aménagement d’un 
pôle d’échange multimodal à la gare de Sin-le-Noble.

BILAN DES SUBVENTIONS OBTENUES 

PROSPECTIVES ET FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
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SUIVI DE DOSSIERS

La crise du COVID-19 a impacté de manière importante le volet « Prospective » de l’activité du service, surtout 
lors du premier confinement. Avec une France à l’arrêt pendant plusieurs semaines, les réunions et les projets ont 
été mis en stand-by. La reprise a nettement été ressentie à partir du mois de septembre avec la reprogrammation 
des réunions, en visioconférence ou en présentiel.  Sur l’ensemble de l’année, les différents partenariats ont été 
maintenus dans de bonnes conditions. Cependant, en ce qui concerne le volet « Financements extérieurs », cette 
crise sanitaire n’a pas fait obstacle à ce que bon nombre de dossiers soient déposés en temps et en heure 
durant notamment la période du premier confinement. 
Ceci a été permis par la capacité d’adaptation des agents au télétravail, la mise en place de réunions 
téléphoniques quotidiennes au sein de l’équipe, le maintien du lien social entre les services, ainsi que la mise à 
disposition du matériel pour faire face à cette situation. 

Dans le cadre du Pôle Métropolitain Artois Douaisis, 
créé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2017, le 
service PFE a activement participé :  
- aux différentes commissions d’élus sur les trois 
thématiques suivantes : Transport et Mobilités, Attractivité 
et Solidarités ;
- aux différents comités techniques des financeurs en 
lien avec le Conseil Régional des Hauts-de-France 
dans le cadre de l’espace de dialogue pour la 
Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des 
Territoires (PRADET), ainsi qu’aux conférences territoriales 
de l’espace Artois/Artois Douaisis (présentation des 
dossiers dans le cadre des demandes de financements, 
élaboration d’une stratégie au sein du PMAD mais aussi 
au sein de l’espace de dialogue, etc.) ;
- à l’Etude Santé réalisée sur le périmètre du PMAD. 

Dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier (ERBM) : 
- participation aux différentes instances techniques ;
- coordination du dispositif en interne ;
- poursuite du travail engagé en ce qui concerne la 
création d’un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) sur 
le périmètre de l’ERBM ;
– suivi de la démarche en lien avec les autres EPCI du 
périmètre et la délégation interministérielle ERBM.

Pour la préparation du Programme Opérationnel (PO) 
2021-2027 FEDER-FSE+ : 
- participation active aux différentes réunions organisées 
par le Conseil Régional des Hauts-de-France. La 
première version a été élaborée et amendée par 
le service PFE. Celui-ci a continué à participer à 
l’élaboration de la deuxième version dans le cadre des 
négociations avec l’Europe.

Rédaction des contributions de DOUAISIS AGGLO pour 
le prochain C.P.E.R. 

En lien avec la Mission Bassin Minier : 
- suivi du plan de gestion du classement du bassin minier 
à l’UNESCO ;
- en ce qui concerne le chevalement d’Anhiers, la 
préparation de la phase 2 a pris du retard à cause de 
la crise sanitaire. Un travail a été mené avec l’EPF pour 
évaluer leur niveau de participation dans le cadre de 
ce projet. 

Participation au projet de contractualisation « Territoires 
d’Industrie » en lien avec le service Développement 
Economique et recrutement d’un chargé de mission pour 
accompagner cette contractualisation sur le périmètre 
des six EPCI.

Suivi des dossiers touristiques : Euralens, Centre Historique 
Minier et participation avec Douaisis Tourisme au travail 
relevant du Contrat de Rayonnement Touristique en lien 
avec la mission Autour du Louvres Lens (ALL).

Participation active aux différents comités de 
pilotage concernant les politiques et projets définis 
par l’Agglomération : le boulodrome, la patinoire, le 
planétarium, EuraDouai, Agenda 21, étude Circulation 
et Trafic, étude écosystème H2 à Waziers, etc.

Participation à la rédaction du dossier de candidature 
dans le cadre de l’AMI Bibliothèque nationale de 
France (BnF).

Travail d’analyse et d’information des services dans le 
cadre du Plan de Relance mais également sur les autres 
dispositifs ou appels à projets.
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- Optimisation de financements, notamment au titre de la prochaine programmation de fonds européens 
2021-2027, des différents plans de relance comme REACT.EU (Europe) ; 
- Poursuite du travail de veille en matière de financements ; 
- Mise en place de la procédure sur les demandes de subventions ; 
- Poursuite de l’assistance aux communes en matière de financements ; 
- Lancement d’une consultation sur le projet de territoire ; 
- Poursuite du partenariat avec les différents acteurs (Conseil Départemental du Nord, Conseil Régional, services de 
l’Etat, PMAD, etc.) ;
- Rédaction des Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ; 
- Présentation du Programme opérationnel 2021-2027 aux services et information à destination des communes. 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 
En 2019, la PFE et la direction du Développement rural et du 
cadre de vie ont accompagné les communes de Douai et 
Lallaing pour répondre à l’appel à projets FEDER « Nature 
en ville ». Cet accompagnement s’est concrétisé, pour  
les 2 communes, par des dépôts de demandes de subvention 
en 2020.

La Ville de Douai a obtenu lors du Comité de programmation 
du 15 décembre 2020, une subvention de 1 187 866 € pour 
la mise en œuvre de sa trame sombre. Le taux d’intervention 
des fonds européens est de 69,64 %

PERSPECTIVES 2021

CONSOLIDATION DES RECETTES  
Les rencontres trimestrielles avec les différentes directions 
ont été largement perturbées par la crise sanitaire. 
Mais nous avons pu rencontrer la direction du Cycle de 
l’eau, la direction du Développement rural et du cadre de 

vie, les directions Voiries et Bâtiments.

En 2020, le service a déposé 14 dossiers permettant 
d’obtenir 7 089 356 € de subventions.
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Le service des moyens généraux s’est mobilisé dès les premières heures de la pandémie au Covid-19. Dans 
le cadre du Plan de Continuité d’Activité mis en œuvre par DOUAISIS AGGLO suite aux mesures prises par le 
Gouvernement, ce service a en effet géré l’achat et la transmission de l’ensemble des moyens de protection 
à l’échelle de toute la collectivité. Cela a donc concerné l’acquisition de masques (chirurgicaux et lavables), 
de gel hydroalcoolique, de colonnes de distributeur de gel à pédale, mais aussi l’achat de gants en latex, 
de lingettes virucides, de sprays désinfectants, de thermomètre frontal à infrarouge et de visières de face. 
DOUAISIS AGGLO a par ailleurs procédé à la pose de parois transparentes de protection à l’accueil de 
ses bâtiments et dans les bureaux. Elle a aussi fait réaliser la désinfection totale de ses locaux. Le total des 
dépenses se monte à 171 285 €, dont 127 337 € pour les masques.

COURRIERS ET ABONNEMENTS
En 2020, 5 218 courriers ont été envoyés pour un 
montant de 47 988,85 €. Le service peut également 
gérer la mise sous pli de certains documents (envoi en 
nombre). Par ailleurs, le service gère 47 abonnements 
à diverses revues et publications sur les thématiques  

des travaux, de l’habitat, de l’environnement,  
de l’information et de la réglementation juridique.  
En 2020, cela représentait un total de 31 594,80 € de 
dépenses. 

MOYENS GÉNÉRAUX
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COMMUNICATION

AIDE AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS : TOUTE LA PRESSE NATIONALE EN A PARLÉ !

Rarement ces dernières années, notre territoire aura 
été autant sous le feu des projecteurs avec une 
telle intensité et un rayonnement si positif. Les aides 
mises en œuvre par DOUAISIS AGGLO pendant 
le reconfinement ont été présentées lors d’une 
conférence de presse le 4 novembre, à la Crêperie de 
Douai. Cela a suscité, dans un premier temps, l’intérêt 
des médias locaux et régionaux. Rapidement, la presse 
nationale a aussi souhaité présenter ce dispositif quasi 
unique en France. Pendant deux semaines en continu, 
micros et caméras ont été tendus vers le Douaisis. RTL,  
Europe 1, RMC, Radio Classique, France Bleu Nord, 
Euradio, mais aussi le 13 heures de Jean-Pierre Pernaut 
sur TF1, France 2, France 3, LCI, BFM TV, Wéo, Le 
Monde et Le Figaro, ont ainsi mis en avant notre 
agglomération, et les commerçants et artisans appelés 
à témoigner.
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RÉSEAUX SOCIAUX
L’année 2020 a été synonyme de progression pour les 
différents réseaux sociaux de DOUAISIS AGGLO. 
En effet, le nombre de fans a augmenté sur les  
4 pages Facebook de l’agglomération : 
la page principale passe de 13 254 à plus de  
14 600 fans. Les pages dédiées aux équipements culturels 
Arkéos et Legendoria ont respectivement vu leur nombre  
de fans augmenter d’environ 11 % et 33 %.

La collectivité est aussi présente sur Twitter, Instagram et 
LinkedIn. Bien que le nombre de fans soit plus modeste 
sur ces « nouveaux » réseaux sociaux, leur croissance est 
plus importante et montre l’intérêt grandissant des usagers 
pour nos contenus (par exemple, hausse de plus de 100 % 
d’abonnés pour LinkedIn et plus de 50 % pour Instagram).

Loisiparc
+10%

Arkéos
+11%

Legendoria
+33%

DOUAISIS
AGGLO
+10% (par 

rapport à 2019)

14 648

5 319

13 045

844

Nombre de fans sur Facebook 
au 31 décembre 2020 

L’activité de la direction de la Communication a évidemment été très impactée par le Covid-19 et ses 
conséquences sur la vie publique : annulation de la cérémonie des vœux communautaires et de la foire-expo de 
Douai ; report en juillet de l’élection du conseil communautaire, etc. La fermeture des équipements culturels, sportifs 
et de loisirs de DOUAISIS AGGLO, tout ou partie de 2020, a ainsi entraîné de facto l’annulation des grands 
événements populaires qui devaient s’y tenir, et donc toute la communication prévue à cet effet. La publication 
du Magazine a ainsi été repoussée du printemps au mois d’août.
Pour autant, la direction de la Communication a maintenu son activité tout au long du printemps et a même 
été renforcée en novembre, suite à l’annonce des aides de DOUAISIS AGGLO en faveur des entreprises, en 
particulier la prise en charge intégrale des commerçants et artisans concernés par une fermeture administrative. 
La valorisation de ce dispositif, dans un premier temps à l’échelle de l’agglomération, a rapidement intéressé les 
médias nationaux, qui ont ainsi braqué très positivement micros et caméras sur DOUAISIS AGGLO. 

Une nouvelle phase de présentation des compétences 
communautaires « Que fait mon agglo ? » a été opérée 
en 2020 par la direction de la Communication sur les 
réseaux sociaux de DOUAISIS AGGLO. 
Le célèbre jeu de l’oie a tout d’abord été revisité 
pour permettre, entre amis ou en famille, de tester ses 
connaissances sur les compétences exercées par 
l’Agglomération. La mise en vente de cette boîte de jeu 
ne devait intervenir que début 2021. En attendant, le 
public a pu découvrir en novembre et décembre 2020 

des éléments du « Jeu de l’oie de DOUAISIS AGGLO ». 
Le jeu de l’oie a en effet servi de support pour détailler 
chaque compétence communautaire sur les réseaux 
sociaux. La présentation s’est à chaque fois faite en trois 
temps : une question posée en semaine ; la réponse 
donnée le week-end dans une infographie animée sur la 
compétence et un plan de situation détaillant les missions 
de DOUAISIS AGGLO.   

COMPÉTENCES : UN JEU DE L’OIE ET UNE PRÉSENTATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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TOURNAGE A LEGENDORIA : 
LA MAGIE CONTINUE !
La fermeture des lieux de spectacles vivants, décidée par 
le Gouvernement dans le cadre de la pandémie, a bien 
entendu concerné Legendoria, le Royaume des Contes & 
Légendes. Malgré cela, cet équipement communautaire 
a pu continuer à vivre à travers des tutoriels diffusés 
pendant les vacances de Noël sur sa page Facebook. 
Présentées par des artistes de grande qualité, ces vidéos 
ont permis d’apprendre à réaliser, chez soi et en famille, 
un chien en ballons gonflables ou encore trois tours de 
magie.   

LE MAG’ DE DOUAISIS AGGLO
Le magazine de DOUAISIS AGGLO a été publié à trois 
reprises en 2020. Le n°62 a fait un focus sur les parcs 
d’activités communautaires, qui accueillent aujourd’hui 
plus de 19 000 salariés en CDI. Il a été aussi question 
du futur boulodrome, de la modernisation de Loisiparc et 
de nouvelles aides pour les agriculteurs. Le n°63 a entre  

autres présenté les élus du conseil communautaire, les 
aides proposées aux entreprises, le futur planétarium et 
les points clefs du budget 2020. Le n°64 a notamment 
mis en avant l’ensemble du dispositif d’accompagnement 
des entreprises pendant la crise sanitaire.

LA PANDÉMIE ET LES ÉLECTIONS 
La pandémie a eu cette année des conséquences sur 
l’organisation de l’élection du président et des 15 vice-
présidents de DOUAISIS AGGLO. Elle a d’ailleurs été 
décalée au 10 juillet, suite au report du second tour 
des élections municipales du 22 mars au 28 juin. Cet 
événement a fait l’objet, à Gayant Expo, d’un dispositif 
particulier de la part de la direction de la Communication 
pour répondre aux contraintes sanitaires. Les élus ont pris 
place dans le Hall 3 000. Les débats et les votes ont 
été filmés et retransmis en direct dans la salle Europe 1 
où était installé le public. Les conseils communautaires 
suivants ont fait l’objet, jusqu’à la fin de l’année, d’une 
diffusion en direct des débats via les réseaux sociaux de 
DOUAISIS AGGLO.
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- Poursuite du plan de communication sur les compétences ;
- Pose d’une nouvelle signalétique à Loisiparc ;
- Pose d’un totem à Aubigny-au-Bac pour valoriser Loisiparc ;
- Conception des Tutos de l’Agglo scolaire ; 
- Nouvelle programmation de la saison culturelle ; 
- Inauguration du boulodrome ; 
- Organisation et participation à la foire-expo.
- Création d’un hors-série du Mag sur «Que fait mon Agglo ;
- Création de vidéos sur les vice-présidents ;
- Création d’un book de marketing territorial ;
- Création de chartes graphiques pour :
 EuraDouai, Ecoquartier, Ecopark, boulodrome ;

UN SECOND LIVRE ET UN JEU MÉMO
POUR CADOU
La direction de la Communication a modernisé cette 
année le logo de Loisiparc, la base de loisirs de Cadou. 
Le logo n’avait pas évolué depuis l’ouverture de cet 
équipement communautaire, alors que Cadou, l’écureuil 
mascotte, avait lui bien changé. La modification de la 
signalétique du parc a de ce fait été anticipée pour être 
en adéquation avec le nouveau logo.
Après « Une journée à Loisiparc » en 2019, le service a 
par aillleurs édité cette année un nouveau livre racontant 
les aventures de Cadou, la mascotte de la base de loisirs 
communautaire implantée à Aubigny-au-bac. « Cadou à 
la piscine » se présente sous la forme de 24 pages au 
format 15 cm x 15 cm. Réalisé en collaboration avec la 
société La boîte à Meuh !, il met en image le sympathique  

écureuil dans la piscine de Loisiparc après ses importants 
travaux de modernisation. Le livre fait écho à la réalité. 
L’ancienne piscine provisoire a en effet été remplacée par 
un bassin en inox de 375 m2. Son pourtour est notamment 
pourvu d’une plage minérale et d’un solarium. 
Toujours afin de capitaliser sur Cadou, plusieurs objets à 
son effigie (jeu Mémory, mug, magnet) ont été produits en 
2020. Ils étaient prévus à la vente dans la boutique de 
Loisiparc. Mais la base de loisirs n’a malheureusement pu 
rouvrir ses portes cette année en raison de l’épidémie de 
Covid-19. 
En parallèle, la direction de la Communication a travaillé 
sur la refonte de la charte graphique du logo de Loisiparc 
pour mieux intégrer Cadou à l’identité de la base de 
loisirs.

PERSPECTIVES 2021
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