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Ça bouge dans 
l’Ecoquartier du Douaisis !

QUE FAIT MON AGGLO  ? 
DES ACTIONS CONCRÈTES 
POUR L’ENVIRONNEMENT

De plus en plus de bio 
dans les cantines

Gratuité des transports :
l’Agglo montre la voie
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Arrêt sur images

LEGENDORIA HORS-LES-MURS

Les enfants du groupe scolaire Jules-Ferry de 
Lauwin-Planque ont passé un doux moment le 
19 janvier, face aux aventures poétiques de Petit-Bleu 
et Petit-Jaune. Le spectacle hors-les-murs de 
Legendoria est pris en charge par DOUAISIS AGGLO, 
en marque de soutien au monde culturel, affecté par 
la pandémie. Prochaines dates dans les écoles de 
Roost-Warendin et Lambres-lez-Douai notamment.

DES SQUELETTES DÉCOUVERTS

Un chantier de renouvellement d’eau potable 
piloté par l’Agglomération, rue du Kiosque 
à Douai, a débouché, début février, sur la 
découverte d’une quinzaine de squelettes. Il 
pourrait s’agir de soldats tombés lors des sièges 
que Douai a connus entre 1667 et 1712.

CONFÉRENCE DE PRESSE 
EN LIVE FACEBOOK

La gouvernance de DOUAISIS AGGLO a dévoilé 
son projet de demande de gratuité totale des 

transports en commun, le 25 janvier, lors d’une 
conférence de presse. L’annonce a été retransmise 

sur Facebook, ce qui a permis aux élus de répondre 
en direct aux questions des internautes.

19 JANV.

3 FÉV.

25 JANV.
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Oui, la pandémie crée de l’incertitude et de l’inquiétude. Mais face aux 
difficultés, notre territoire n’a d’autre choix que d’aller de l’avant. La nouvelle 
gouvernance du conseil communautaire se doit d’être, à cet effet, une force 
de proposition permettant à DOUAISIS AGGLO de servir au mieux l’intérêt 
de chaque habitant de ses 35 communes et de préparer l’avenir.

La prise en charge des loyers des commerçants et artisans, l’engagement 
dans la réalisation d’EuraDouai et les 240 millions d’euros d’investissements 
votés jusqu’en 2026 en sont de récents exemples concrets. La demande 
de gratuité totale des transports en commun à partir du 1er janvier 2022, 
formulée auprès du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis, en est une 
nouvelle illustration, historique.

Le 5 février, l’ensemble du conseil communautaire a voté à l’unanimité la 
demande de gratuité auprès du SMTD. Pour cela, les élus se sont appuyés 
sur une étude de faisabilité prise en charge par DOUAISIS AGGLO. 

Pourquoi la gratuité des transports ? C’est avant tout une mesure sociale et 
environnementale.

La mobilité est un frein à l’emploi, à 
la formation et à l’accès aux soins sur 
notre territoire. Il n’est plus acceptable 
qu’un demandeur d’emploi renonce à 
un travail faute de pouvoir s’y rendre, 
comme c’est encore trop souvent le 
cas dans le Douaisis. 

Cette mesure bénéficiera donc aussi aux entreprises. Celles de 
DOUAISIS AGGLO apportent chaque année à elles seules 20 des 24,5 M€ 
au SMTD à travers le Versement mobilité transport. Elles vont ainsi mesurer 
combien cette taxe est correctement utilisée sur notre territoire.

La gratuité des transports a bien d’autres vertus. Elle facilite l’accès aux 
services publics et aux équipements culturels, sportifs et de loisirs. Elle 
représente aussi un levier d’animation et d’attractivité touristique pour les 
collectivités qui l’ont déjà mise en œuvre, un atout supplémentaire pour 
leur rayonnement.

Faciliter les déplacements dans notre beau Douaisis représentera une 
avancée sans précédent en faveur de la qualité de vie, notamment dans 
le domaine environnemental, pour nous, nos enfants et les générations 
futures. 

Cette mesure s’inscrira d’ailleurs dans les actions menées par notre 
collectivité en matière de développement durable. Vous le lirez dans ce 
Magazine, DOUAISIS AGGLO est déjà très impliquée dans la préservation 
de notre environnement. Le territoire regorge d’espaces naturels essentiels 
au maintien de la biodiversité. Leur sauvegarde profite aux habitants. Les 
corridors écologiques faisant le lien entre les pôles de nature constituent 
un maillage très apprécié de 200 km de boucles de randonnée ! Certains 
chemins seront d’ailleurs prochainement aménagés par l’Agglomération 
pour développer les trajets domicile-école et domicile-travail, tout en 
prenant soin de la faune et de la flore. 

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« La mobilité est un 
frein à l’emploi, 

à la formation et à 
l’accès aux soins » 

Anhiers
Arleux
Aubigny-au-Bac
Auby
Brunémont
Bugnicourt
Cantin
Courchelettes
Cuincy
Dechy
Douai
Erchin
Esquerchin
Estrées
Faumont
Féchain
Férin
Flers-en-Escrebieux
Flines-lez-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
WaziersD

O
U

A
IS

IS
 A

G
G

L
O



   4  DOUAISIS AGGLO - MARS / AVRIL 2021 - N°66

DOSSIER

Des actions concrètes 
pour l’environnement
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Cela fait bientôt 20 ans que 
DOUAISIS AGGLO est engagée dans 
des démarches environnementales, 
comme l’attestent les premières 
certifications obtenues en 2002 
pour ses espaces verts, sa gestion 
des eaux pluviales et ses parcs 
d’activités. Bientôt 20 ans, donc, 
que les élus et techniciens 
communautaires s’engagent au 
quotidien pour préserver et 
développer le côté « vert » du 
territoire. 

Cette volonté politique est 
d’ailleurs clairement réaffirmée au 
sein du nouvel exécutif, puisque 
les deux premiers vice-présidents 
sont respectivement en charge 
pour Christophe Dumont, de la 
transition écologique, des déchets 
et de l’énergie, et pour 
Jean-Luc Hallé, de la transition 
alimentaire et agricole, de la 
mobile douce, de la trame verte 
et bleue et des espaces naturels. 
Autant dire que ces thématiques 
sont considérées à un niveau au 
moins aussi élevé que les 
questions économiques et sociales 
au sein de la collectivité. D’ailleurs, 
un budget annuel supérieur à 2 M€ 
est alloué pour mettre en œuvre 
ces politiques vertueuses au 
bénéfice de la nature, et donc par 
ricochet de chaque habitant des 
35 communes, à travers notamment 
l’Agenda 21 en cours d’élaboration.  

Concrètement, d’innombrables 
actions sont par exemple menées 
en matière d’entretien des pôles de 
nature, d’aides au monde agricole, 
de gestion durable des eaux 
pluviales et de croissance des 
énergies renouvelables.
Et aujourd’hui, la notion de 
développement durable va plus 
loin. Elle englobe des thèmes aussi 
divers que l’aménagement des 
boucles de randonnée, la santé par 
l’alimentation et même l’accès pour 
tous aux loisirs et à la culture. Bref, 
elle ne se préoccupe pas 
uniquement de l’avenir des oiseaux 
migrateurs, des amphibiens et des 
insectes. Elle prend aussi soin de 
votre corps et de votre esprit. 

La notion de  
développement 
durable va plus loin
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Les canaux, les cours d’eau, 
les champs et les bois sont 
des éléments évidents de 

l’omniprésence de la nature dans 
notre agglomération. Mais ils ne 
représentent qu’une petite partie 
de sa richesse et de sa diversité 
environnementales. Formidable 
réservoir de biodiversité, le territoire 
compte en effet 35 pôles de nature 
et de nombreux sites protégés, 
parfois à l’échelle européenne, pour 
la richesse et la fragilité de leur 
faune et de leur flore. 

Acteur majeur de la mise en 
place de la trame verte et bleue, 
DOUAISIS AGGLO gère directement 

deux pôles de nature : l’étang 
d’Aubigny-au-Bac et le lac de Cantin, 
particulièrement appréciés des 
oiseaux migrateurs. Elle se charge 
aussi de leur valorisation. Dès ce 
printemps, une « malle aux trésors » 
sera mise gratuitement à disposition 
des enseignants de CM1 et de CM2 
pour aider les enfants à mieux 
connaître les zones humides tout 
en s’amusant. Le lac sera, lui, au 
cœur de nouvelles visites guidées 
originales (Nuit de la chouette, Nuit 
internationale de la chauve-souris…).

Si une vingtaine d’autres sites 
sont ouverts au public (Vivier de 
Sin-le-Noble, marais d’Hamel, bois 

de Lécluse, terrils de l’Escarpelle 
et des Pâturelles, etc.), certains 
nécessitent une protection et une 
valorisation particulières pour 
les espèces remarquables qu’ils 
abritent. C’est le cas des réserves 
naturelles régionales de Wagnonville 
et de Roost-Warendin. 
Il en va de même pour les sites 
du réseau européen Natura 2000, 
dont les terres des pelouses et bois 
métallicoles d’Auby sont enrichies 
en métaux lourds. Cet héritage du 
passé industriel ne permet qu’à 
une flore particulière de se 
développer, notamment de jolies 
pensées calaminaires au jaune 
éclatant. 

Le Vivier de Sin-le-Noble fait partie des 35    pôles de nature recensés sur notre territoire.

Si les conditions sanitaires le 
permettent, les familles seront 
sensibilisées cette année à la 
préservation de l’environnement 
lors de nouveaux événements 
gratuits. Le 20 mars, la première 
Nuit de la chouette se déroulera 
au lac de Cantin. Une sortie 
Fréquence grenouille est prévue le 
30 avril à Aubigny-au-Bac de 19h à 
22h. Notez aussi à votre agenda la 
Nuit internationale de la chauve-
souris, le 21 août, au lac de Cantin. 

Inscriptions au 03 27 99 91 81.

L’édition 2021 des « Rendez-vous 
de l’Agglo » est programmée de 
juillet à octobre. Elle s’enrichit 
d’une 5e thématique : l’eau. 
Le 31 juillet, il s’agira  d’apprendre 
à réaliser des produits naturels 
pour le jardin, alternatifs aux 
pesticides. Ces Rendez-vous 
complètent une offre accessible à 
tous de visites guidées et d’ateliers 
menés autour de la nature, du 
jardin, du goût et des gestes éco-
malins. 

Plus d’informations à venir sur 
douaisis-agglo.com/loisirs/nos-guides.

VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
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Le Vivier de Sin-le-Noble fait partie des 35    pôles de nature recensés sur notre territoire.

L’originalité et la rareté de ces 
milieux naturels expliquent les 
nombreux travaux scientifiques qui 
leur sont consacrés.

Des herbes 
pas si 
mauvaises…

Très appréciées pour les possibilités 
de balade qu’elles assurent en toute 
quiétude, loin des voitures, les 
200 km de boucles de randonnée 
du territoire constituent avant tout 
d’indispensables connexions entre 
les espaces naturels. Ces corridors 
écologiques offrent à la flore et à la 
faune les conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement 
de leur cycle de vie. 

C’est pour cette raison que 
la gestion différenciée des 
espaces verts est instaurée 
par DOUAISIS AGGLO depuis une 
dizaine d’années. La philosophie 
appliquée est simple et efficace : 
entretenir autant que nécessaire 
mais aussi peu que possible. Le 
choix a donc été fait de ne pas 
faucher en continu le long des 
boucles de randonnée. Alors, oui, 

les promeneurs peuvent parfois 
observer des « mauvaises herbes ». 
Mais ces végétaux peu appréciés, 
qui portent bien mal leur nom, 
ont une vocation écologique 
indispensable. Les orties, par 
exemple, hébergent et nourrissent 
certains papillons qui ne dépendent 
que d’elles pour assurer leur survie. 

Les effets de la gestion différenciée 
se mesurent partout. De plus en 
plus d’espèces d’orchidées sont 
observables sur le Circuit des Trous 
et des Bosses et dans plusieurs 
parcs d’activités, où l’entretien 
des espaces verts est aussi 
assuré par la collectivité. Du côté 
de la faune, une part croissante 
d’amphibiens et d’araignées trouve 
refuge sur la berge nord de l’étang 
d’Aubigny-au-Bac. Le potentiel de 
biodiversité va d’ailleurs y être 
décuplé par la création d’une zone 
humide où pousseront des roseaux 
et l’installation d’un éco-pâturage. 

Un éclairage 
intelligent

Pour répondre aux nouveaux 
enjeux de mobilité, nos boucles 

La remontée de la nappe phréatique dans 
l’ancienne carrière de craie de Cantin 
a donné vie à un lac de 40 hectares. 
DOUAISIS AGGLO a implanté dès 2010 un 
observatoire ornithologique et trois parcs 
de pâturage caprin sur ce site désormais 
labellisé « Tourisme et handicap ». 
Fermé au public pour des raisons de 
sécurité, il fait l’objet de visites organisées 
chaque année par l’Agglomération 
et des associations partenaires. Une 
quarantaine d’espèces d’oiseaux y est 
observée, dont des migrateurs menacés 
d’extinction, tels le Fuligule morillon, un 
canard plongeur, et la Spatule blanche, 
un échassier à long bec. Saviez-vous 
aussi que ce site concentre, par exemple, 
plus de 300 variétés de champignons et 
70 espèces d’araignées ?

LE LAC DE CANTIN,
UN SITE REFUGE
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de randonnée ont aussi vocation à 
faciliter les trajets domicile-travail et 
domicile-école. Il est vrai que l’usage 
du vélo est en pleine croissance, 
grâce aux fortes ventes des modèles 
à assistance électrique. Le succès 
de la location de vélo à assistance 
électrique auprès du SMTD et celui 
des balades à VAE proposées par 
Douaisis Tourisme peuvent en 
témoigner. Une partie du réseau va 

donc être éclairée. Cela permettra 
de désenclaver certains quartiers 
vers les gares, les écoles, les parcs 
d’activités, les centres-villes, etc. 
Cet éclairage intelligent ne se 
déclenchera qu’au passage des 
usagers afin de réduire l’impact 
sur les espèces photosensibles. 
Ce dispositif sera dans un premier 
temps opérationnel, l’année 
prochaine, sur 9 km de la Boucle des 

3 Cavaliers, à Auby, où la voie sera 
par ailleurs élargie à 3 mètres et son 
revêtement repensé. 

D’autres aménagements sont 
programmés. Un chemin de 3 km 
existant entre Arleux et Hamel va 
être réhabilité cette année pour 
en faire une véritable alternative 
à la route départementale. 
Et une passerelle est prévue 
à Lauwin-Planque, offrant ainsi une 
liaison en site propre jusqu’au parc 
Charles-Fenain, à Douai. 

Au-delà de ces réalisations, 
DOUAISIS AGGLO souhaite faire 
évoluer les pratiques. Des plans 
de mobilité scolaire vont être 
mis en œuvre pour faciliter les 
déplacements à vélo entre le 
domicile et l’école, dans trois 
établissements pilotes.

La chaleur, 
à 150 mètres 
sous terre

Engagée dans le développement des 
mobilités douces, l’Agglomération 

ECHAPPÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE
Douaisis Tourisme a programmé une nouvelle vague de balades 
guidées à vélo électrique, pour apprécier tout en douceur les 
paysages et richesses patrimoniales de notre beau Douaisis. 
• 10 avril : Au fil de la Scarpe 
• 11 & 24 avril : De parcs en jardins
• 17 avril : Chemin des eaux
• 18 avril : Circuit Art déco à Sin-le-Noble et Waziers
• 25 avril : D’hier et d’aujourd’hui, Douai ville militaire

Tarifs : 17 € (réduit : 13 €) ou 11 € / 9 € avec son propre vélo. Le tarif 
comprend les équipements de sécurité, la balade, les commentaires 
par oreillette Bluetooth, une boisson et une box gourmande locale. 
Durée : 2h30 sauf 2h le 17/04. Départ à 10h, RDV à 9h30 à 
Douaisis Tourisme, 70, place d’Armes à Douai. Contact : 03 27 88 26 79. 

La chaufferie biomasse de l’Ecoquartier du Douaisis 
alimente logements collectifs, entreprises et équipements.

La préservation de la 
biodiversité prend parfois 
des allures inédites sur 
notre territoire. Sur le parc 
d’activités du Chevalement, 
à Roost-Warendin, une 
procédure d’intervention 
particulière a été mise en 
place par DOUAISIS AGGLO à 
l’attention des opérateurs 
téléphoniques appelés à 
intervenir sur le chevalement 
minier. Il s’agit en effet de ne 
pas déranger le couple de 
faucons pèlerins qui y a trouvé 
refuge. En 2020, seulement 
25 couples nicheurs de cette 
espèce ont été recensés dans 
le Nord et le Pas-de-Calais.

LES FAUCONS 
NICHEURS DU 
CHEVALEMENT
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La pico-centrale hydroélectrique de Gœulzin alimente en électricité tous les équipements publics de la commune.

est aussi attentive à la croissance 
des énergies renouvelables. Et 
sur notre territoire, de l’énergie 
vertueuse est générée à partir des 
quatre éléments de notre monde : 
l’eau, qui fait tourner la pico-centrale 
hydroélectrique de Gœulzin, la terre, 
l’air et le feu. 

La terre, dans sa profondeur, offre 
une source très intéressante à 
exploiter : la chaleur. Le refuge 
communautaire pour animaux et 
Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO, sont chauffés 
par géothermie. Ce sera aussi 
le cas du planétarium, en 2023, 
où 13 sondes puiseront la chaleur à 

150 mètres sous vos pieds ! 
L’air fait bien sûr tourner les 
éoliennes de l’aire de production 
électrique de Flers-en-Escrebieux, 
Lauwin-Planque et Courcelles-lès-
Lens. Six autres éoliennes, de taille 
plus modeste, verront aussi le 
jour dans un projet mené à Dechy, 
Roucourt et Cantin. 

Le feu et le froid
Le feu, c’est celui de l’énergie solaire 
se transformant en électricité par 
les panneaux photovoltaïques. 
DOUAISIS AGGLO accompagne 
régulièrement les municipalités 
dans leurs projets d’implantation 

de centrales photovoltaïques. Le 
feu, c’est aussi celui de la chaufferie 
biomasse de Sin-Le-Noble qui 
alimente un réseau de chaleur au 
profit des immeubles des Epis, des 
logements collectifs, entreprises et 
équipements de l’écoquartier, mais 
aussi le centre hospitalier et le lycée 
Rimbaud. 

Et au contraire du feu, le froid sera, 
dans trois ans, une nouvelle source 
d’énergie chez nous. Du printemps 
à l’automne, la production de 
froid de la patinoire dégagera en 
effet un excédent de chaleur qui 
chauffera directement les bassins de 
Sourcéane !

ET ON AURAIT AUSSI PU VOUS PARLER DE ...

• la gestion alternative des eaux pluviales dont l’expertise de DOUAISIS AGGLO est reconnue au plan national,
• la valorisation des friches industrielles pour limiter l’artificialisation des sols,
• la réduction de l’impact envrionnemental des bâtiments communautaires,
• la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores,
• la certification ISO 14 001 pour 9 des 20 parcs d’activités de l’Agglomération.

Avec le soutien d’un fonds de 
concours de DOUAISIS AGGLO, 
la municipalité de Gœulzin a 
transformé un ancien moulin 
à blé du 17e siècle en pico-
centrale hydroélectrique. 
Depuis 2020, une roue à aubes 
de 6,50 mètres de diamètre 
produit de l’électricité en 
tournant par la seule force de la 
Petite Sensée. Cette installation 
couvre l’ensemble des 
consommations électriques de 
l’éclairage et des équipements 
publics : la mairie, la salle du 
Cadran qui sert de réfectoire à 
60 enfants, la bibliothèque, la 
salle polyvalente et le bâtiment 
de services techniques.

DE L’EAU À 
L’ÉLECTRICITÉ
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Gainage : une technique de 
chantier qui profite à tous !

Pas moins de 835 km de 
tuyaux acheminent sous 
vos pieds les eaux usées 

(domestiques, industrielles) et 
pluviales vers les sept unités de 
traitement du territoire. Ce réseau 
doit être constamment maintenu 
en bon état de fonctionnement. 
Dès que cela est possible, 
DOUAISIS AGGLO demande à ses 
prestataires de mettre en œuvre le 
gainage des conduites vétustes ou 
endommagées. Cette technique de 
réhabilitation consiste à déployer 
une gaine souple en polymères à 
l’intérieur des tuyaux, généralement 
depuis des regards d’égoût. La 

gaine est ensuite plaquée contre la 
paroi intérieure par pression d’air 
puis durcie par vapeur ou ultra-
violet. Cela rend ainsi toute son 
étanchéité au collecteur et prolonge 
sa durée de vie pour une période 
pouvant aller au-delà de 50 ans !

Le gainage est préféré, dès que 
les conditions le permettent, aux 
réhabilitations par tranchée. En 
effet, ce type de chantier nécessite 
moins de temps d’intervention et 

moins d’emprise sur la chaussée. 
La circulation des piétons et des 
véhicules sont maintenues. L’activité 
des commerces et la quiétude des 
riverains ne sont pas perturbées. 
En divisant par dix le volume des 
déblais et donc de leur transport, 
les techniques sans tranchée 
permettent aussi une réduction 
de 80 % du bilan carbone des 
chantiers. Autre élément important 
dans le choix du gainage : son coût. 
Plusieurs centaines de milliers 
d’euros sont économisées par la 
collectivité sur les seuls travaux de 
la Cité du Puits du midi par rapport 
à une intervention traditionnelle !  

CYCLE DE L’EAU

Le gainage des réseaux d’assainissement allonge leur durée de vie jusqu’à 50 ans.

La tranquilité pour 
les commerces 
et les riverains

Ce printemps, 800 mètres de réseaux d’assainissement vont être réhabilités par gainage dans la cité 
du Puits du Midi à Sin-le-Noble. Cette technique innovante est bien plus rapide, moins coûteuse et 
moins gênante que le remplacement des canalisations usées par tranchée ouverte. Présentation.
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JEU-CONCOURS
Envie de gagner un pass duo au spa de Sourcéane, 
un récupérateur d’eau de pluie et un bon plaisir à 
valoir chez les commerçants douaisiens ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 15 avril 2021 dans l’urne de 
votre mairie ou adressez-le à : 

DOUAISIS AGGLO - JEU CONCOURS LE MAG
746, rue Jean Perrin 59500 DOUAI 

Les lauréats devront impérativement retirer leur lot 
lors d’une cérémonie qui sera organisée à cet effet. 
Jeu réservé aux habitants de DOUAISIS AGGLO. 
Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves 
Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.

QUEL EST LE DIAMÈTRE DE LA ROUE
À AUBES DE GŒULZIN ?

COMBIEN DE PÔLES DE NATURE 
COMPTE NOTRE TERRITOIRE ?
 

QUEL SPORT PRATIQUE 
NICOLAS DELMOTTE ?

     M          MME

NOM..................................................................................................

PRÉNOM........................................................................................

ADRESSE.........................................................................................

...............................................................................................................

CODE POSTAL

VILLE..................................................................................................

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

4,5 m 6,5 m
5,5 m 7,5 m

2 16
8 35

Les échecs L’escrime
L’équitation La danse

Pass duo spa Sourcéane Bon plaisirRécupérateur d’eau de pluie

Ce jeu-concours est organisé par DOUAISIS AGGLO qui à ce titre traite vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que du droit de 
retirer à tout moment votre consentement. Pour plus d’informations sur notre politique de données personnelles, rendez-vous sur www.douaisis-agglo.com/douaisis-agglo-et-vos-donnees-personnelles.
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Frédéric Winne et son épouse abordent avec optimisme l’implantation de leur société sur le parc de l’Ermitage.

Frédéric Winne, le gérant des 
établissements du même 
nom, sait toute l’importance 

que revêt la construction des 
futurs locaux de sa société sur le 
parc d’activités de L’Ermitage 1, à 
Lambres-lez-Douai : « C’est le 
projet majeur de l’entreprise pour 
les 20 prochaines années, un 
investissement important pour nous. » 

Sur une parcelle de 2 800 m² 
acquise auprès de DOUAISIS 
AGGLO, ce bâtiment moderne 
et fonctionnel rassemblera, cet 

automne, l’ensemble des services 
aujourd’hui répartis entre Douai 
et Flers-en-Escrebieux. Car la 
menuiserie générale Winne n’a 
cessé de se développer au fil de son 
histoire. 

Spécialiste dès 2002 de la 
rénovation des escaliers, portes 
intérieures et cuisines à travers la 
franchise Portas, la PME familiale a 
diversifié son savoir-faire, voici trois 
ans, en proposant l’aménagement 
des cloisons, plafonds, portes et 
châssis dans le milieu médical, 

aussi bien que la rénovation des 
menuiseries extérieures.
Face à cet essor, Frédéric Winne a 
décidé, pour ses 13 collaborateurs, 
le transfert des bureaux, de 
l’atelier et du showroom dans 
un seul bâtiment. Son choix s’est 
naturellement porté sur le parc 
de l’Ermitage 1. « Cette zone va 
nous offrir une mixité économique, 
avec à la fois la présence des 
professionnels déjà implantés, mais 
aussi le passage des nombreux 
particuliers fréquentant les 
restaurants et la micro-crèche ».

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Winne mise sur l’Ermitage 1

Sa petite entreprise ne connaît 
pas la crise. « On a traversé 
2020 sans souci », reconnaît 

Matthieu Lozier, le gérant 
d’Hydrogéotechnique Nord. 
Pour preuve, la PME a enregistré 
un chiffre d’affaires annuel 
record et recruté trois nouveaux 
collaborateurs. Le spécialiste de 
l’étude des sols et des fondations 
s’apprête à construire un 
bâtiment sur le parc d’activités du 
Chevalement, à Roost-Warendin.

Installée depuis une décennie 
dans l’hôtel d’entreprises du 
Chevalement, cette société connaît 
une croissance exponentielle. Elle 
occupe désormais quatre bureaux 
et un espace de stockage. Afin de 
poursuivre son développement 
Hydrogéotechnique Nord a acheté 
à DOUAISIS AGGLO un terrain 

de 2 800 m² sur ce même parc 
d’activités pour construire ses 
propres locaux. Emménagement 
prévu fin 2021-début 2022. 

« Notre agence rayonne dans 
tous les Hauts-de-France et 
même en Belgique, souligne 
Matthieu Lozier. On a franchi un cap 
ces dernières années en termes de 
reconnaissance et de savoir-faire. »
L’entreprise est d’ailleurs bien 
ancrée dans son territoire. 
S’y implanter sur le long terme 
était une évidence aux yeux 
du gérant. « Une majorité de 
mes collaborateurs vit d’ailleurs 
dans l’agglomération. Nous 
sommes d’autant plus fiers 
d’accompagner DOUAISIS AGGLO 
dans la réalisation de ses grands 
équipements : Arkéos, Legendoria, 
Sourcéane, le boulodrome… »

Hydrogéotechnique : le choix du Douaisis, bien sûr !

Matthieu Lozier, le gérant d’Hydrogéotechnique Nord.
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La décision est historique. 
Le 5 février, les élus de 
DOUAISIS AGGLO ont voté 

à l’unanimité une demande 
auprès du Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis qui fera 
date. La mise en place de la 
gratuité totale des transports 
sur l’ensemble de son périmètre, 
à compter du 1er janvier 2022, 
pourrait en effet considérablement 
améliorer le quotidien de 
chaque habitant du territoire.
Attentive aux arguments historiques 
pour le droit à la mobilité portés 
par le groupe communiste, 
DOUAISIS AGGLO a commandé, 
en 2020, une étude approfondie 
portant sur la faisabilité d’une telle 
mesure. Elle a duré six mois. Tous 
les impacts, surtout financiers, 
sont aujourd’hui connus. Le coût 
de la gratuité des transports a été 
mesuré à 3 M€, soit la perte relative 
aux recettes commerciales. Elle 
serait prise en charge à hauteur 
de 2 M€ par DOUAISIS AGGLO 
et de 1 M€ par la CCCO, au 
prorata du nombre d’habitants. 
La mesure pourrait être prise en 
charge sans difficulté par notre 
collectivité, grâce à une gestion 

saine et maîtrisée de ses finances 
et au beau dynamisme de son tissu 
économique, qui apporte d’ailleurs 
à lui seul au SMTD 20 des 24,5 M€ 
du Versement mobilité transport, la 
taxe acquittée par les entreprises 
pour les transports en commun.
 

Aujourd’hui, seuls les collégiens 
et lycéens bénéficient d’un aller-
retour gratuit pour se rendre sur 
leur lieu de scolarité. Un accès 
gratuit et sans restriction au réseau 
Evéole, sur l’ensemble du périmètre 
couvrant DOUAISIS AGGLO et la 
Communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent, aurait un formidable 
impact sur le quotidien des 
habitants des 55 communes. 
Impliquant des gains de pouvoir 
d’achat pour tous les usagers, la 
gratuité des transports facilite 
l’accès à l’emploi, la formation, 
aux soins, aux démarches 
administratives et à tous les 
équipements culturels, sportifs 
et de loisirs. Ses effets sur 
l’environnement et la qualité de 

l’air, et donc sur notre santé, 
sont tout autant bénéfiques.

L’expérience déjà menée dans 
une trentaine de réseaux français 
montre qu’une telle mesure 
contribue à redynamiser l’activité 
commerciale de la ville-centre et 
l’attractivité de chaque commune, 
en milieu urbain comme en milieu 
rural. Elle apporte davantage 
d’autonomie aux jeunes, tout 
en représentant un vecteur de 
sociabilité important pour les 
personnes âgées. Ce nouveau 
levier d’animation et d’attractivité 
touristique pour le Douaisis 
renforcerait également le 
rayonnement de notre territoire. 

Au vu des investissements
(11 bus pour un coût total de 3 M€) 
et de l’accompagnement social 
nécessaires à cette transition, la 
réponse de l’engagement du SMTD 
dans la gratuité des transports est 
attendue d’ici fin avril. Ce serait 
aussi la date butoir pour lancer 
le marché de renouvellement de 
son système de billettique, d’un 
montant de 3 M€, nécessaire si la 
gratuité n’était pas appliquée. 

Le 5 février 2021, DOUAISIS AGGLO a demandé au SMTD de mettre en place la gratuité totale des transports sur le Douaisis.

TRANSPORTS

Vote historique : le grand OUI 
à la gratuité des transports !

L’accès facilité à 
l’emploi et aux soins
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Que représente pour vous cette 
décision de DOUAISIS AGGLO ?
Elle est historique : notre territoire 
pourrait devenir le plus grand réseau 
gratuit de France ! Les enjeux en termes 
de pouvoir d’achat, d’environnement, 
d’accès à l’emploi, à la formation, aux 
soins, aux équipements et aux services 
publics, etc. sont connus. Il faut un choc 
psychologique pour donner le réflexe à 
notre population de prendre davantage 
le bus. Certaines personnes craignent 
d’ailleurs aujourd’hui de prendre le bus 
ne sachant pas où elles doivent acheter 
un ticket, à quel prix… Demain, elles 
auront beaucoup moins de questions à 
se poser. 

Pourquoi est-ce le bon moment de 
mettre en place cette mesure ?
La crise sanitaire, qui entraîne des 
difficultés sociales et économiques, est 
une raison de déclencher maintenant 
la gratuité. Elle n’est pas la seule. Les 
résultats de l’étude commandée par 
DOUAISIS AGGLO tombent aussi au 

moment opportun, car le SMTD est 
confronté au renouvellement de son 
système de billettique, qui doit intervenir 
à très court terme. Cet investissement de 
3 millions d’euros, budgétisé depuis 
2 ans, devrait se faire sans la gratuité. 

Comment le SMTD va-t-il 
accompagner cette gratuité ?
La gratuité ne peut être dissociée du 
développement du réseau. L’achat de 
11 nouveaux bus pour un montant 
total de 3 M€ sera nécessaire pour 
renouveler la flotte et accompagner 
la montée en puissance de la 
fréquentation. Il nous faudra aussi 
poursuivre l’évolution de nos services 
et servir au mieux tous les usagers. 
Des réflexions sont par exemple en 
cours sur l’ensemble des mobilités, 
que cela concerne les vélos, le 
covoiturage, l’autopartage, etc. Côté 
social, la réflexion est engagée pour le 
reclassement de tous les agents dont 
l’emploi serait supprimé, notamment 
au service clientèle.

Trois questions à…
Claude Hégo, 
président du SMTD 

Paroles d’élus : lors du vote du Conseil Communautaire du 5 février 

Christophe Dumont 
(Groupe Alliance 
et apparentés 
non-inscrits) 
« La concrétisation de 
la gratuité pour tous 
permet de finaliser la mue 
du Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis 
et de l’ancrer pleinement 
dans le 21e siècle, avec les 
enjeux qui sont ceux de nos 
sociétés en 2021 et pour de 
très nombreuses années. » 

Jean-Luc Hallé 
(Mouvement des 
élus non-inscrits 
du Douaisis)  
« Le réseau maille depuis 
un an tout le territoire, 
avec un cadencement très 
intéressant. Demain, il sera 
encore plus facile de prendre 
le bus. Cela permettra à tous 
les habitants, notamment 
les jeunes, de se rendre sur 
n’importe quel lieu d’emploi 
ou de formation. » 

Maryline Lucas 
(L’avenir du Douaisis 
Autrement) 
« Nous nous réjouissons 
que les arguments 
historiques que nous 
portons en faveur du droit 
à la mobilité puissent 
enfin aboutir. Nous 
serons bien sûr attentifs 
à sa mise en place, mais 
aussi à la situation et au 
devenir des personnels 
d’Evéole. »   

Frédéric Chéreau 
(Douaisis Solidarité 
et Ecologie) 
« C’est un sujet ancien 
pour lequel nous avons 
été beaucoup d’élus, quelle 
que soit notre couleur 
politique, à demander 
une étude sur le chiffrage 
de la gratuité. Cette 
proposition peut faire 
consensus, y compris avec 
nos partenaires de Cœur 
d’Ostrevent. »

Coline Craeye 
(conseillère 
municipale à Douai) 
« Cette proposition 
est sans conteste un 
engagement fort de notre 
Agglomération en faveur 
de la lutte contre la 
pollution de l’air et pour 
la mobilité de tous. Ce 
projet est indispensable 
au bien-être de nos 
concitoyens. »

Vous l’avez dit 
sur notre page 
Facebook :

Jérém : « Très sage 
décision pour la mobilité, 
un grand pas vers l’avant 
pour nos concitoyens 
en recherche d’emploi et 
la redynamisation des 
commerces. »

Eric : « Si le bus est 
gratuit, alors ça fait 
économiser de l’essence et 
du parking. Donc, ce sera 
pour moi une solution 
éco logique. »

Egiane : « Une mesure 
riche de bon sens tant au 
niveau économique, social 
et environnemental. 
Bravo !  »
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L’Ecoquartier du Douaisis 
connaît actuellement un 
développement majeur, marqué 

par la réalisation d’équipements 
structurants, la création d’espaces 
paysagers importants et une 
offre en matière d’habitat sans 
cesse diversifiée. Le programme 
immobilier « Quiétude + » du 
groupe amiénois Quartz va ainsi 
apporter une offre inédite, 
complémentaire et pertinente.

Face à Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis, cet 
ensemble esthétique et fonctionnel 
comprendra une résidence de 
64 appartements pour accueillir 
des seniors non médicalisés, un 
appart’hôtel de 48 logements et 
quelques cellules commerciales.

« L’objectif pour l’appart’hôtel, petite 
résidence hôtelière, est d’accueillir en 
semaine une clientèle professionnelle 
de passage, et le week-end, des 
couples et des familles qui viendront 
dans le Douaisis, par exemple, 
pour rendre visite aux seniors 
vivant dans notre résidence », 
précise François Seigneur, le 
promoteur. Il s’agira aussi de 
tirer parti de la proximité de la 
résidence avec les équipements 
sportifs et de loisirs que compte 
l’Agglomération, en premier lieu 
Sourcéane, le boulodrome et la 
future patinoire, tous trois implantés 
dans l’Ecoquartier du Douaisis.

Une activité commerciale est prévue 
en rez-de-chaussée, mutualisée pour 
tous les publics de « Quiétude + ». 

De la restauration traditionnelle 
et du snacking sont envisagés. 
Des contacts ont aussi été établis 
avec un pharmacien. Sa venue 
aurait du sens, avec l’augmentation 
de la population vivant dans 
l’écoquartier et par sa proximité 
avec la maison pluridisciplinaire 
de santé.

Le groupe Quartz assurera à la 
fois la construction et la vente des 
appartements à des investisseurs, 
ainsi que leur location à des niveaux 
très compétitifs. Le calendrier 
de cette réalisation est avancé 
avec « beaucoup de prudence », 
au regard de la crise sanitaire, 
économique et sociale actuelle. 
Pour autant, la mise en service de 
l’ensemble est espérée pour 2023. 

La résidence Quiétude + associera logements et commerces dans l’Ecoquartier du Douaisis.

Quiétude + : une nouvelle 
offre de logements

Le programme immobilier Aeris 
affiche déjà complet ! Après 
Tauw France (bureau d’études 

en environnement) et Marie Savart 
(illustratrice), Trigo (solutions de 
gestion de la qualité opérationnelle 
dans l’industrie) va intégrer ce bel 
immeuble de bureaux implanté 
sur l’Ecopark, le parc d’activités 
de l’Ecoquartier du Douaisis. 
Très satisfait de cette 
commercialisation, KIC lance une 
nouvelle opération du même profil. 

Nom de code : Kalis. 1 200 m², 
divisibles à partir de 100 m², sont 
proposés à la location et à la vente 

avec des espaces modulables, 
adaptés à toutes les demandes 
de ses futurs occupants.

Ecopark : un 2ème immeuble de bureaux signé KIC

1 200 m² de bureaux sont promis aux entrerpises.
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Hurban va associer trois restaurants et deux immeubles de bureaux à l’entrée de l’Ecopark.

Hurban, le spécialiste de 
l’immobilier d’entreprise, 
dévoile un nouveau projet 

sur le parc d’activités de 
l’Ecoquartier du Douaisis. 
Cet ambitieux programme va 
permettre l’installation de trois 
restaurants et de deux immeubles 
dédiés à l’activité tertiaire.

Avant de se lancer dans ce 
projet, Hurban a déjà enregistré 
un premier succès avec le 
programme Eleva, dont la moitié 
de la commercialisation est 
déjà assurée sur l’Ecopark. La 
construction de deux des trois 
bâtiments va donc débuter en 
mai. Ils seront livrés début 2022. 
Plusieurs entreprises y sont 
annoncées : Logitax (aménagement 
électronique de taxis ambulatoires), 
Extrême Tennis (leader la vente 
de matériel de tennis en ligne) et 

Bastide (confort médical), qui y 
développera son pôle respiratoire.

Hurban va diversifier son offre 
par l’acquisition d’une parcelle 
d’environ 9 200 m² à l’entrée du 
parc d’activités. Des discussions 
sont en cours avec des enseignes 
nationales pour y implanter deux 
premiers restaurants, pourvus 
d’une belle terrasse. Un troisième 
établissement, en R+1, verra le jour 
dans un second temps. Son étage 
pourra accueillir des bureaux. 
C’est cette même vocation 
tertiaire avec showroom qui 
est prévue pour les deux beaux 
bâtiments d’environ 500 m² au 
sol. Ils disposeront chacun au 
rez-de-chaussée d’un showroom 
(aménageable en fonction de la 
demande) et, à l’étage, de bureaux 
et d’une grande terrasse. Une 
coursive reliera tous les bâtiments 

entre eux, facilitant ainsi l’accès 
aux restaurants. « S’implanter au 
sein de cet écoquartier, pôle fort de 
DOUAISIS AGGLO, était une évidence 
pour nous, souligne William Corfmat, 
le responsable du programme. 
L’écoquartier réunit de nombreux 
atouts : accessibilité, proximité des 
grands axes routiers, attractivité 
commerciale par la zone du Luc et la 
Cité de l’automobile, et connexion très 
rapide avec le centre-ville de Douai. »

Preuve supplémentaire de la vitalité 
économique de l’Agglomération, 
Hurban mène un tout autre 
projet à Férin. Le Comptoir du 
Malt (brasserie traditionnelle), la 
boulangerie franchisée Ange et 
une enseigne sur la thématique 
de l’amincissement vont intégrer 
deux bâtiments, le long de la 
RD643, près du grand giratoire 
desservant le centre hospitalier. 

En partenariat avec La Poste et 
l’association SOLiHA, DOUAISIS AGGLO 
sensibilise en ce moment plus de 
13 000 propriétaires sur la dépense 
énergétique de leur maison et les 
possibilités de rénovation mises à leur 
disposition. Les premières démarches 
sont effectuées par les facteurs. Ils 

proposent un diagnostic énergétique, 
assuré par un conseiller technique de 
SOLiHA. Les possibilités de travaux 
tenant compte des gains énergétiques 
et des économies de gaz, électricité 
ou fioul seront ensuite présentées, 
ainsi que les aides financières de 
DOUAISIS AGGLO et de ses partenaires.

L’Ecopark va accueillir 
ses premiers restaurants

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 13 000 PROPRIÉTAIRES SENSIBILISÉS

Ecopark : un 2ème immeuble de bureaux signé KIC
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Terre d’expérimentation 
et d’innovation, la zone 
test en grandes cultures 

biologiques mise en place en 
2017 par DOUAISIS AGGLO porte 
aujourd’hui ses fruits. Elle a 
déjà permis la conversion de 
300 hectares en bio sur notre 
territoire, soit l’équivalent de 
430 terrains de football !

L’Ecoquartier du Douaisis, 
aménagé par l’Agglomération 
sur les communes de Douai et 
Sin-le-Noble, est situé dans une 
aire d’alimentation de captage 
d’eau potable. La collectivité 
a donc souhaité agir sur la 
protection de cette ressource 
en réservant des parcelles au 
développement de l’agriculture 
biologique, dans le cadre de sa 
politique Biocad. Après un appel 
à candidature, trois agriculteurs 
du territoire ont été sélectionnés 

pour y occuper chacun 4 ha. 
Quatre ans plus tard, ils tirent un 
bilan très positif de cette expérience.

A Brunémont, la Ferme des Blancs 
Moutons avait déjà entamé une 
conversion au bio pour plusieurs 
de ses productions, notamment les 
lentilles. Michel Delille s’apprête à 
reprendre la tête de l’exploitation 
familiale. Il a profité de cette zone 
pour essayer avec un autre candidat 
sélectionné, le GAEC Proust-
Faidherbe, « de nouvelles cultures, 
rares en région, surtout en bio : le 
tournesol, le colza et le pois chiche ».
 « J’avoue qu’au début, je n’y croyais 
pas trop. Mais cela a bien marché 
pour deux variétés de pois chiche, 
que l’on commercialise désormais, 
sourit le jeune agriculteur. Cette 
expérimentation représente une 
bonne opportunité pour nous : le 
risque économique est très faible, 
puisque nous n’engageons que des 

frais de semences et de travail du 
sol. Aujourd’hui, avec le soutien de 
l’Agglo et de ses partenaires, nos deux 
exploitations sont passées au bio à 
100 % ! » Son association avec le 
GAEC a par ailleurs été à l’origine 
d’une autre synergie : la création 
d’une Coopérative d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA), soutenue 
à hauteur de 20 000 € par l’Agglo. 
Elle regroupe aujourd’hui une 
vingtaine exploitations du territoire, 
qu’elles soient en bio ou non.

Cette expérimentation dans 
l’écoquartier étant prévue une 
dizaine d’années, DOUAISIS AGGLO 
se penche déjà sur la création d’une 
nouvelle zone test. Elle pourrait 
émerger du côté du lycée Biotech-
Campus Wagnonville, sur une 
parcelle de 10 ha. Des discussions 
sont en cours avec la Région 
Hauts-de-France, propriétaire des 
terres, pour faire aboutir ce projet. 

Après avoir expérimenté le pois chiche, Michel Delille fait pousser du blé sur sa parcelle de la zone test de l’Ecoquartier du Douaisis.

Pour le bio, ils ont dit « chiche »

C’est bon pour l’environnement et pour 
les coûts d’exploitation des agriculteurs ! 
Une nouvelle campagne d’analyse des 
reliquats azotés (quantité d’azote restée 
dans le sol après une culture) s’est 
déroulée en février. Les agriculteurs vont 
donc pouvoir déterminer avec précision 

les niveaux d’engrais nécessaires et 
suffisants à apporter à leurs terres pour 
assurer une croissance optimale des 
cultures. Depuis 2012, 450 analyses sont 
effectuées en moyenne chaque année sur 
notre territoire. Cette opération est prise 
en charge à 80 % par DOUAISIS AGGLO.

LES RELIQUATS AZOTÉS ANALYSÉS
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Un label réservé aux 
collectivités territoriales vient 
de voir le jour dans les Hauts-

de-France : Territoire Bio Engagé. 
Sur les cinq premières communes 
lauréates, notre Agglomération 
en compte trois ! Et d’autres 
villes pourraient rapidement être 
récompensées à leur tour.

Ce label a été mis en place 
dans les Hauts-de-France par 
l’association A Pro Bio, avec le 
soutien du Conseil Régional. 
C’est avant tout un outil de 
valorisation de l’engagement 
pris par les municipalités dans le 
développement de l’agriculture 
et de l’alimentation biologique. 
Pour être lauréat, il est nécessaire 
d’atteindre 6 % de la surface en 
bio sur son territoire ou 20 % 
d’approvisionnement bio dans ses 

services de restauration. C’est ce 
dernier critère qui a été validé pour 
Cuincy, Gœulzin et Auby, lors de 
la première réunion du jury, le 
3 décembre dernier. Ces communes 
vont ainsi bénéficier d’outils de 
communication pour mettre en 
avant cette distinction, notamment 
des panneaux d’entrée de ville. 

Une juste récompense pour 
Gœulzin, qui met, depuis 2016, 
des produits issus de l’agriculture 
biologique aux menus de sa 
cantine scolaire, avec la volonté 
de « proposer une alimentation 
plus saine aux écoliers ». Au fil 
des marchés passés avec ses 
prestataires, la municipalité espère 
atteindre à moyen terme son 

objectif d’approvisionnement à
50% de produits bio et régionaux.
Une nouvelle vague de labellisation 
se déroulera le 30 mars 2021. Et il 
y a fort à parier que d’autres villes 
de notre Agglomération figureront 
au palmarès. 29 des 35 communes 
sont déjà engagées dans une 
démarche d’introduction du bio 
en restauration collective et une 
majorité d’entre elles a déjà atteint 
le seuil des 20 % exigé. Notre 
Agglomération fait ainsi figure de 
pionnière dans la région. Il est vrai 
que DOUAISIS AGGLO accompagne 
depuis 2015 les municipalités dans 
cette dynamique. Cela se concrétise 
entre autres par l’aide à la rédaction 
des marchés publics de commandes 
des denrées, la formation du 
personnel encadrant et, en classe, 
par les interventions pédagogiques 
portant sur l’éducation alimentaire.

A Gœulzin, l’objectif est désormais de proposer 50 % de produits bio dans les assiettes de nos enfants.

Territoire Bio Engagé : 
déjà trois villes labellisées 

Vers une alimentation 
plus saine 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
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TRIBUNES

Notre Agglomération peut 
s’enorgueillir de l’ambitieux plan de 
soutien au commerce local et la prise 
en charge des loyers qui aide tant 
de commerces. La décision des élus 
quant à la gratuité des transports en 
commun va aussi dans le même sens 
de l’intérêt des habitants. La crise 
sanitaire confirme les fractures qui 
les frappent : sociale, économique, 
numérique territoriale, éducative… 

Et souvent, ces fractures 
s’additionnent. La question des 
mobilités est donc très prégnante 
et c’est un devoir de solidarité vis-
à-vis de nos populations fragiles. 
Devoir aussi vis-à-vis des générations 
futures de réduire les émissions 
nocives pour laisser à nos enfants 
la terre que nous leur empruntons 
dans un état moins catastrophique 
qu’actuellement ! Et la qualité de 

l’air est aussi un enjeu fort et une 
question de santé publique ! Sans 
oublier l’attractivité de notre territoire 
et la redynamisation des centres-
villes. Nous pouvons être fiers et 
nous réjouir de cette initiative ! 

Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

MOUVEMENT DES ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Des finances saines pour 
un territoire attractif
Pour soutenir les entreprises du 
territoire et ne pas impacter les 
ménages touchés par la crise 
sanitaire, les taux d’imposition 
ne changeront pas en 2021. 
Les investissements programmés, 
240 M€ de 2021 à 2026, permettront 
de rendre notre territoire encore 
plus attractif, mais aussi de 

donner du travail aux entreprises. 
N’oublions pas non plus la décision 
de financer le SMTD pour qu’il 
mette en œuvre la gratuité totale 
des transports pour tous.
Nous avons pris en charge les loyers 
des commerçants obligés de fermer 
et les achats des restaurateurs et des 
traiteurs chez les producteurs locaux.
La maîtrise de nos frais de 
fonctionnement, le développement 

économique et la recherche du 
maximum de subventions, nous 
permettent d’envisager de telles 
réalisations sans pour autant 
avoir recours à l’emprunt.
Les finances de notre 
Agglomération sont saines et 
nous permettent d’envisager les 
années futures sereinement.

Lionel Blassel,
8e Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire d’Estrées

Les finances de DOUAISIS AGGLO 
restent robustes, malgré l’impact de 
la crise sanitaire. Ce serait le moment, 
plus que jamais, de faire de notre 
agglo un bouclier des communes ! 
En préservant les moyens qui leur 
ont été transférés il y a deux ans au 
lieu de les reprendre pour financer 
la gratuité des transports. En créant 
une cellule d’ingénierie à la main des 

maires, pour les aider à monter leurs 
projets et trouver des subventions. 
En lançant, enfin, le chantier 
nécessaire de la mutualisation, 
qui libérera de nouveaux moyens, 
utiles pour toutes nos communes. 
La Commune de Douai y est prête 
et les possibilités de mutualisation 
sont fortes. Malheureusement, 
tant que la ville centre sera 

maintenue au ban de l’agglo par 
le président, toute mutualisation 
restera hélas hors de portée…

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
L’accès gratuit aux transports dans 
le Douaisis a été annoncé. C’est 
une excellente nouvelle pour les 
habitants, et nous sommes fiers 
d’avoir mené ce combat historique 
depuis de très nombreuses années.
Nous restons cependant très 
interrogatifs : nous déplorons 
l’absence de concertation et de 
dialogue avec les usagers, syndicats, 

salariés d’Eveole et élus.
Par ailleurs, ce qui semble possible 
aujourd’hui ne l’était pas il y a 
encore quelques semaines.
C’est pourquoi nous espérons que 
cette gratuité n’est pas une simple 
annonce de circonstance, mais 
qu’elle sera vraiment effective.
Nous sommes également intervenus 
sur les orientations budgétaires.
Nous souhaitons une prise en compte 

des enjeux de santé au sein de l’agglo, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
pour aboutir à la construction de 
centres intercommunaux de santé.
En cette période, il est indispensable 
de réorienter nos priorités 
et nos investissements.

Maryline Lucas,
Maire de Guesnain
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ACTIF MALGRE TOUT
En 2021 nous poursuivons nos 
réflexions sur :
• L’habitat des séniors
• Le tourisme en Douaisis
• Les transports en commun 
(la ligne 2, la gratuité, les aires de 
covoiturage…)
• Le tri des déchets évolution du recyclage ? 
l’amiante et les déchets sauvages…

Et le commerce : bilan économique 
et conséquences de la crise sanitaire.
Il y a déjà eu des actions menées par 
l’union du commerce soutenue par la 
ville de Douai et par DOUAISIS AGGLO.
Deux exemples : la création du site 
« Achetez à Douai » www.achetezadouai.fr 
pour soutenir le commerce local ;

Et « les bons plaisirs » Kezako ??
C’est une sorte de monnaie locale 
douaisienne, un chèque cadeau à 
offrir en toute circonstance, gratitude, 
anniversaire, événement ...ou bien 
encore un outil de motivation pour les 
salariés des entreprises.
Il sera utilisé chez plus de 
120 commerces douaisiens 
exclusivement !!! (Liste 
sur www.douaicommerce.com)
C’est un vrai soutien au commerce, 
un soutien qui prend tout son sens !!
En décembre, ce n’est pas moins de 
115 000 € qui ont été achetés par des 
particuliers, des entreprises du territoire, 
des associations, des collectivités locales.
Où se les procurer ? On peut les 
commander à l’Union du commerce 
douaisien - 51 place du Barlet à DOUAI 
0327982222 - contact@douaicommerce.com

Les membres du Conseil 
de Développement

CADRE DE VIE

Après Auby, Waziers et Flers-
en-Escrebieux, trois autres 
villes du territoire vont 

bénéficier cette année d’une action 
de DOUAISIS AGGLO améliorant la 
qualité de vie dans les quartiers. 
Et ce sont une nouvelle fois les 
habitants qui vont choisir les 
aménagements qui y seront réalisés.

Le projet « Nos quartiers s’éveillent » 
concerne la résidence Le Kintron 
de Lallaing, la rue des Jonquilles 
de la cité Croix de Pierre à Dechy 
et la résidence Jean-Loup Chrétien 
à Guesnain. Des réunions de 
concertation vont être menées avec 
leurs habitants et l ’ensemble des 
partenaires dans les prochaines 
semaines. 

Les projets d’aménagement seront 
ensuite validés par les communes. 
DOUAISIS AGGLO fera alors appel 
à des structures d’insertion par 
l ’activité économique pour réaliser 
ces travaux. La dynamique sera 
lancée dans les quartiers d’ici 

l ’été, pour une concrétisation de 
l ’opération au cours du second 
semestre si les conditions sanitaires 
le permettent.

La première opération du même 
genre, menée en 2019, a débouché 
sur l ’équipement d’aires pour 
enfants (toboggan, balançoire, jeux 
sur ressort, etc.), et l ’ installation 
de tables de pique-nique, de bancs 
et de poubelles, à Auby (cité de la 
Carbonisation), Flers-en-Escrebieux 
(La Voyette) et à Waziers (Cité Gayant). 

Les réalisations qui pourront voir 
le jour en cette f in d’année seront 
probablement d’une autre ampleur. 
Les élus de DOUAISIS AGGLO ont 
en effet souhaité une mobilisation 
significative des fonds affectés à ces 
aménagements pour les quartiers 
dits en « Veille active », alors qu’ils 
ne bénéficient plus des aides 
prioritaires de la Politique de la Ville 
depuis 2015. Une enveloppe globale 
de 160 000 € est ainsi allouée à cette 
nouvelle action, prise en charge par 
la Région Hauts-de-France (50 %), 
l ’Agglomération (25 %) et les 
villes (25 %).

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Des jeux pour enfants ont été posés après l’opération menée en 2019.

Des aménagements 
choisis par les 
habitants

Une enveloppe 
globale de 160 000 €
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EuraDouai - sondage des solsMenuiserie de l’hôtel - résidence Mirabeau

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#LOVEDOUAISIS
#NOTREDOUAISIS
#DOUAISISAGGLO
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Vous connaissez un habitant de DOUAISIS AGGLO qui n’a pas reçu ce 
Magazine ? Contactez-nous au 03 27 99 91 75. 

Les tutos de Christophe à Legendoria Parc paysager et travaux du boulodrome

Aménagement urbain - Gare de Sin-le-Noble

Aménagement de l’Ecoquartier du Douaisis

L’Eglise de Cuincy, vue de la place Dordain

Live Facebook - découverte archéologique
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LE DOUAISIS A DU TALENT

Le rêve olympique
de Nicolas Delmotte 

 « Ce sont mes grands-parents 
maternels, agriculteurs à Roost-
Warendin, qui m’ont offert mon 
premier cheval. Ils ne sont jamais 
partis en vacances, leur seul plaisir 
était de m’accompagner lors des 
concours. » Membre de l’équipe de 
France dès 2001, Nicolas n’a pas 
connu un parcours linéaire. 

« Quand mes meilleurs chevaux 
vieillissaient, je n’avais pas les 
moyens d’en acheter. Il a à chaque 
fois fallu préparer les futurs cracks 
et tout reprendre à zéro. » 
Le Flinois a ainsi subi le creux 
de la vague à plusieurs reprises, 
jusqu’à ce que des propriétaires 
lui confient, voici six ans, des 
chevaux aussi doués que Ilex VP 
et Urvoso du Roch. 

Avec passion et patience, le 
cavalier douaisien a poli ces 
diamants bruts dans ses écuries 
de Frais-Marais. « Je prépare 
désormais des chevaux au haut 
niveau tout en formant ceux qui 
présentent un fort potentiel. » Ses 
rares sorties en 2020 ont été très 
convaincantes, avec une victoire 
au concours international de 
Dinard. « Gagner les Jeux, c’est le 
rêve de tout sportif, de toute une 
vie », sourit Nicolas Delmotte, 
la main affectueusement posée 
sur Ilex VP, le regard tourné vers 
le Japon. 

Sept cavaliers pour quatre 
places. Nicolas Delmotte est 
présélectionné pour intégrer 
l’équipe de France de saut 
d’obstacles, qui sera alignée 
cet été aux Jeux Olympiques 
de Tokyo. Revenu sur le 
devant de la scène depuis 
2015, Nicolas mesure le 
chemin parcouru depuis 
ses premiers trots, 
à 8 ans, sur un poney 
de son oncle, et tous
les sacrifices consentis 
depuis par sa famille.
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Tuto de fabrication 
du jeu de mérelle 
Envie de passer un super moment en famille autour d’un jeu ancien ? Rien de plus facile grâce au jeu de 
mérelle mis en vente en click & collect par Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO, sur 
arkeos.fr/boutique au prix de 4,50 €. Nous vous présentons ici les étapes de fabrication de ce jeu et ses règles.

1 - Tracer la forme de 
la bourse sur le cuir

2 - Découper 
la forme

3 - Dessiner le 
plateau de jeu

ATELIER CLICK & COLLECTIONS

Le matériel : Inclus dans le kit : 
•1 morceau de cuir (1)
•1 gabarit en carton (2)
•2 lacets en cuir (3)
•1 cercle en carton (4)
•2 morceaux d’argile (5)

Non inclus :
•1 paire de ciseaux
•1 feutre 
•1 règle
•1 pince à perforer
  (ou une perforatrice de bureau)

• Poser le gabarit sur le cuir, sur la   
  face marquée d’une petite croix. 
• Reporter le gabarit de forme de la 
   bourse sur le cuir.
• Tracer le contour de la forme et 
   colorier l’intérieur des petits trous.

• Découper la bourse en cuir 
   en suivant le tracé. 

• Prendre le petit cercle en carton  
   et le positionner au centre de la  
   bourse.
• Tracer le contour en reliant tous 
   les points. 
• Relier les points du petit cercle au 
  centre (voir figure suivante n°4).
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4 - Percer les trous 5 - Ajouter les liens 6 - Fabriquer les pions

• Percer les 16 trous situés 
  sur le bord du cuir. 

• Enfiler le 1er cordon en 
  commençant par les 2 trous situés 
  au niveau d’une « oreille ».
• Arrivé au niveau de la 2ème oreille, 
  faire un nœud.
• Enfiler ensuite le 2ème cordon en  
  démarrant par la 2ème oreille.
• Arrivé au niveau de la 1ère oreille, 
  faire un nœud.

• Détacher 6 petits morceaux  
  d’argile (3 de chaque couleur). 
• Les façonner à la main pour leur  
  donner la forme d’un point plat. 
• Vous pouvez les décorer en  
  leur donnant le motif que vous  
  souhaitez (voir exemple photos  
  ci-dessous).

RETROUVEZ 
CE TUTORIEL
EN VIDEO !

A l’aide de votre smartphone, scannez
 le code ci-contre, ou rendez-vous 
directement sur la chaine Youtube 

de DOUAISIS AGGLO.

Règles du jeu :
Ce jeu est conçu pour 2 joueurs.

But du jeu : 
Aligner 3 pions d’une même couleur sur une ligne continue 
(comme dans le jeu de morpion).

Phase 1 : placement
Le joueur qui commence est tiré aux hasard.

Chaque joueur place un pion à tour de rôle.

Si un joueur parvient à aligner 3 pions (en suivant le tracé),
il remporte la partie.

Lorsque les 6 pions sont placés, si aucun joueur n’a réussi à faire une ligne 
continue, la 2e phase du jeu commence.

Phase 2 : mouvement
A tour de rôle, les joueurs déplacent 1 pion dans le but de former un 
alignement.
Il n’est pas possible de sauter par-dessus un autre pion.
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