
pour vous, au quotidien

Insertion professionnelle Soutien à la réhabilitation 
des friches commerciales 
de centre-ville

Création, aménagement et gestion 
des parcs d’activités 

Promotion du 
tourisme d’affaires

Aide financière 
aux Très Petites 

Entreprises

Projets de renouvellement urbain

Facilitation de 
l’accès aux soins 

Actions en faveur des habitants
des quartiers prioritaires et de veille
active de la politique de la ville

Élaboration et mise en œuvre
de partenariats dans le cadre

d’appels à projets

Création, entretien et exploitation 
d’un réseau d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et hybrides

Expositions temporaires
et permanentes constituées 

d’après certaines grandes 
découvertes du service
archéologie préventive 

Réalisation de fouilles de l’âge 
de bronze à l’époque moderne

Création ou aménagement
et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire

Éclairage 
public

Requalification des abords 
de grandes infrastructures routières, 
fluviales ou ferroviaires des grands 
axes d’entrée dans DOUAISIS AGGLO

Ferme

Analyses de valeurs 
agronomiques en faveur 
des agriculteurs

Développement
du bio

Promotion
des circuits courts

Réalisation,
entretien et gestion

d’un planétarium 

Réalisation, entretien 
et gestion 
du musée-parc 
archéologique Arkéos

Développement, entretien
et gestion de la base
de loisirs Loisiparc

Réalisation, entretien 
et gestion de Legendoria,
Le Royaume des Contes & Légendes

Réalisation, entretien et gestion 
du centre aquatique-spa Sourcéane

Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie

Amélioration du réseau
de trame verte et bleue  

Collecte et archivage 
des vestiges découverts

Aménagement de l’écoquartier du Douaisis

Gestion alternative 
des eaux pluviales du territoire

Entretien des cours 
d’eau et fossés 

d’intérêt communautaire

Entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage

Aménagement et gestion du lac de 
Cantin et de l’étang d’Aubigny

Collecte des eaux 
usées & pluviales

Stockage
et traitement

Rejet des eaux traitées
en milieu naturel

Compétence «eau potable» 
exercée sur  8 communes

Distribution
de l’eau potable

Production

Protection du point 
de prélèvement

Stockage

Certification ISO 14 001 pour 
9 parcs d’activités du territoire

Implantation d’entreprises
et accompagnement

dans leur développement

Pilotage du
Projet Alimentaire

Territorial

Actions en faveur des habitants
des quartiers prioritaires et de veille

active de la politique de la ville

Guichet  d’enregistrement
de logement social

Collecte des encombrants

Aide pour faciliter 
l’accès à la propriété 

Action de développement 
touristique d’intérêt 
communautaire

Réduction de l’impact 
environnemental 
des bâtiments communautaires 

Aide pour développer
le logement social

Collecte des déchets 
ménagers et assimilés

Réalisation d’un diagnostic 
archéologique avant 
toute construction

Création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement 

d’intérêt communautaire

Lutte contre la pollution de l’air 
et les nuisances sonores

Réalisation, entretien
et gestion d’une patinoire

Réalisation, entretien
et gestion du boulodrome
du Douaisis

Développement des modes 
de transports durables

Aide à la réhabilitation 
des logements privés

Sensibilisation au tri 
et à la bonne gestion 
des déchets

Participation à la recherche
scientifique

Intervention sur les Habitats
Légers de Loisirs (HLL)

Élimination et valorisation des 
D.A.S.R.I. (Déchets issus d’Activités 
de Soins à Risques Infectieux)

Traitement
de l’eau prélevée


