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Développer l'économie et l'emploi

Afin d'accompagner l'innovation et les projets créateurs de valeur 
ajoutée et d'emplois, Valenciennes métropole a poursuivi le 
développement des trois filières d'excellence et a soutenu 

l'implantation et les projets d'investissements d'entreprises.



• La filière mobilités innovantes 
et durables, le technopôle 
Transalley

L'année 2019 a été marquée par 
l'achèvement de l'Institut des 
Mobilités et de Transports durables 
et de la piste d'essais et 
d'expérimentation Gyrovia. 

Les opportunités offertes par le 
Technopôle ont été présentées lors 
d’évènements phares de la filière 
Transport et Innovation

• La filière numérique les rives 
créativeS de l'Escaut

Installée à la Nouvelle Forge, aux 
serres numériques et bâtiments 
avoisinants.

- Inauguration Hélios 8 octobre 
concrétise l'aménagement de 

- 9 300m2 dédiés à toutes entreprises 
désireuses d'opérer leur transition 
digitale.

- Nouvelle formation date secruty
helper helper pop school dédiée 
aux métiers de la cybersécurité.



La filière logistique 
durable

Le port de Bruay/Saint-Saulve, 
premier port fluvial de la 
région Hauts-de-France, 
poursuit son développement 
et envisage d’atteindre les 
120 000 EVP/an à la fin de 
l’année 2020 grâce à la 
réalisation d’une seconde 
extension.

Aides directes aux 
entreprises

En 2019, 9 entreprises 
ont été soutenues.

Dynamique économique des 
quartiers
Cette nouvelle stratégie, vise à améliorer le 
taux d’emploi et d’initiatives économiques, 
tout en renouvelant l’image de ces territoires, 
et a pour axes d’interventions de :
• Permettre aux habitants des quartiers de 
bénéficier des opportunités économiques de 
l’agglo
• Développer l’attractivité économique des 
quartiers prioritaires
• Favoriser l’entrepreneuriat des habitants 
des territoires Politique de la ville



Le soutien à l'insertion et l'emploi
1 321 personnes accompagnées par le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi dans le cadre d’un parcours individualisé et renforcé.

Développement des filières créatrices
SERVICES À LA PERSONNE (SAP)

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Le Plan Local de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de 
Valenciennes Métropole se poursuit. 



CULTIVER LE LIEN SOCIAL

Valenciennes Métropole pilote la politique de la ville et la 
politique de cohésion sociale menées sur le territoire, en 

mobilisant l’ensemble des partenaires institutionnels 
et associatifs.



Développement des 
projets de 
renouvellement urbain
FONDS D’INITIATIVES LOCALES
2 500 € maximum de subvention

Le FIL propose un accompagnement 
technique ou une aide financière aux 
porteurs d’un projet ayant une dimension 
solidaire, citoyenne ou environnementale, 
et résidant en commune rurale.

Vivons en forme dans 
note agglomération
En 2019, un temps fort a regroupé environ 
250 enfants âgés de 8 à 11 ans pour 
promouvoir cette action dans le cadre de la 
Coupe du monde féminine de foot 2019

 3 600 enfants et 900 parents ont 
bénéficié du programme VIF en 2019



Le théâtre pour parler 
de la radicalisation
La représentation de “Lettres à Nour” a 
réuni près de 150 personnes aux 
Nymphéas d'Aulnoy-lez-Valenciennes.

Egalité femme-homme, 
un axe transversal
Signature de la Charte Européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale
 RÉSEAU INITIATIVE JEUNESSE DU 
VALENCIENNOIS
Le STAJ a mis en place une « journée 
initiative jeunesse » qui a permis de 
valoriser l’engagement d’un groupe de 
jeunes autour de 3 thématiques phares : 
la précarité, l’environnement et les 
discriminations 



Le conseil de développement
Le service Plan Climat a confié au Conseil de Développement 
l’organisation d’une consultation citoyenne « Comment mieux 
vivre demain sur le territoire ? » visant à prioriser les actions 
qui pourraient être mises en place sur le territoire dans le cadre 
du Plan Climat 2020-2025.



REINVENTER LA VILLE

Valenciennes Métropole œuvre afin de favoriser 
le logement pour tous et la mixité sociale



La restructuration des centre bourgs 
des communes de moins de 5 000 
habitants
4 premiers sites de projet opérationnels parmi les 
10 sites prioritaires identifiés par Valenciennes 
Métropole.
Le nouveau programme national de 
renouvellement urbain
La signature de la convention et le démarrage 
opérationnel des projets sur les quartiers Chasse 
Royale à Valenciennes, Bleuse Borne / Faubourg 
de Lille à Anzin et Valenciennes, la Briquette à
Marly et Chanteclerc Le Coq à Condé-sur-l’Escaut.

Le projet PNRQAD
La poursuite des chantiers
(Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés)

La restructuration des cités minières et ouvrières
1) Poursuite des travaux sur 3 des 10 cités prioritaires :

- Prouvy, Hergnies, Famars
2) Lancement des études sur 2 nouvelles cités prioritaires :

- Odomez



Habitat/logement
Pour 2019, 4ème année de la mise en œuvre du PLH 2016/2021, le budget de 
Valenciennes Métropole dédié à l’Habitat s’élève à : 

- 1 028 000 € en fonctionnement 
- 6 700 000 € en investissement

- Poursuite de l’action en faveur du parc privé et la lutte contre le logement indigne
- Poursuite de l’amélioration thermique du parc social existant
- Financement en développement au titre des aides à la pierre
- Soutien à l’accession sociale à la propriété
- Mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution

Soutenir le développement urbain
AIDES AU COMMERCE RURAL

4 dossiers traités 37 923 €.
LE FONDS DE SOUTIEN AUX 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
(FSIC)

302 188 € montant total des aides.
11 projets soutenus pour 

8 communes rurales.



URBANISME



Plan local d'urbanisme intercommunal 
(PLUI)

L’arrêt de projet et le bilan de la 
concertation ont été délibérés 

favorablement à l’unanimité au Conseil 
Communautaire du 15 octobre 2019. 

Le calendrier prévisionnel vise une enquête 
publique au printemps 2020 et une 

approbation du PLUi avant fin 2020 afin 
d’éviter la caducité des 11 Plans 

d’Occupation des Sols (POS) 
repoussée au 31 décembre 2020.



ADS : instruction pour les 25 communes 
adhérentes au service mutualisé

Le service ADS (Autorisation du Droit des Sols)

assure l’instruction des autorisations d’urbanisme pour 
25 communes du territoire. Une relation quotidienne et un support technique 

sont assurés par le service ADS auprès des communes et des administrés 
par le biais de contacts téléphoniques ou de rendez-vous.

 11 Permis d’aménager
 244 Permis de construire
 6  Permis de démolir
 590 Déclarations préalables
 95 Certificats d’Urbanisme opérationnels 244 

Soit au total 946 dossiers ont été traités.

RLPI
Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) (document de 

planification de l’affichage publicitaire qui permet d’adapter la 

réglementation nationale de la publicité à un contexte local afin de protéger 

le cadre de vie et les paysages) a été prescrit au Conseil Communautaire 
le 28 mai 2019. 



PRESERVER L’ENVIRONNEMENT

Valenciennes Métropole s’engage pour l’environnement, le 
développement durable et l’élimination des déchets



Le plan climat
Lancement du service de conseil en énergie partagé
Attribution du Fonds EnR (fonds de concours d’énergies renouvelables et de 
récupération)
Concertation citoyenne
---> En partenariat avec le Conseil de Développement, Valenciennes Métropole a 
lancé une consultation citoyenne pendant l’élaboration du Plan Climat 2020- 2026, 
de fin juin à fin juillet 2019.

Prévention et gestion des déchets
- Réduction du gaspillage alimentaire sur le territoire
- Réduction des quantités de bio-déchets collecté
714 composteurs commandés
Promotion du réemploi : 14 Repair-cafés ont été créés

Collecte des déchets
Plastiques, cartons : 11 284 tonnes
Ordures ménagères : 50 746 tonnes
Verres : 6 333 tonnes
Déchets verts : 10 134 tonnes

13 500 bacs distribués.



GEMAPI/Lutte contre les 
inondations

Valenciennes Métropole mène un programme 
d’action et de prévention contre les inondations 
à travers la gestion des débordements des 
cours d’eau et la maîtrise des ruissellements 
agricoles.

Pour compléter un premier programme de 
travaux mené en 2013, Valenciennes 
Métropole a poursuivi en 2019 l’aménagement 
du bassin versant de la Rie situé sur les 
communes de Maing et de Quérénaing.

2 000 000 € d’investissement en 2019 
300 000 € de fonctionnement en 2019



ANIMER ET PROMOUVOIR
LE TERRITOIRE

Valenciennes Métropole soutient le rayonnement culturel, 
sportif et touristique du territoire. Une année 2019 

extraordinaire marquée par l’accueil de la Coupe du Monde 
féminine de football à Valenciennes.



Sport

--->Soutien au sport 
compétitif amateur vecteur 
d’animation locale
139 500 € de subventions 
aux 18 équipes “ fanion “

- 93 500 € Partenariats 
financiers avec 12 
événements

- 9 708 € Soutien financier 
pour 13 courses pédestres

Vélotour



Culture
Soutien au programme d’activités des 3 
acteurs culturels structurants du territoire : 
2 112 579 €
Le Phénix
Le Boulon
Art Zoyd
---> 14 festivals d’intérêt communautaire 
soutenus financièrement et en ingénierie : 
581 000 €

---> Mise en place de projets culturels à vocation 
de cohésion sociale et d’accès à l’art et à la 
culture 189 860 €
Contrat local d’Education Artistique (CLEA)
Plan d'investissement de 6 200 000 €

--->Rénovation du phénix
La phase de travaux la plus conséquente s’est 
déroulée de mi-mars à mi-octobre 2019 sur 
l’ensemble du bâtiment.
Le Théâtre d’Anzin 3ème pilier de la politique 
culturelle de Valenciennes Métropole Déclaré
d’intérêt communautaire en décembre 2018.



TOURISME



Valenciennes Métropole 
développe sa politique 

touristique via l’action de 
l’Office de Tourisme 

Valenciennes et s’appuie sur 
des équipements structurants 
comme la Cité des Congrès 
Valenciennes et le port de 

plaisance Valescaut.

Office de Tourisme 
Valenciennes

COUPE DU MONDE FÉMININE 
DE FOOTBALL

---> Port de plaisance 
Valescaut
---> Cité des Congrès 
Valenciennes



ACCUEILLIR UN EVENEMENT SPORTIF 
D’ENVERGURE MONDIALE



Le monde s’est invité à
Valenciennes 

du 7 au 29 juin avec 6 matchs 
de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 
France 2019.

30 000 visiteurs étrangers sur 
le territoire pendant la 

compétition.



OPTIMISER LES MOYENS ET LES 
RESSOURCES HUMAINES



Valenciennes Métropole veille à la bonne gestion des moyens techniques 
et financiers dans la réalisation des projets initiés par les élus 
communautaires. 
Finances
Politique d'investissement soutenue.
En 2019 : C Ag a réalisé + de 55 millions d'euros d'investissements (hors 
dette) et tous budgets confondus tout en maintenant la stabilité de la 
pression fiscale (pas d’augmentation depuis 2015 de taxe foncière sur les 
entreprises, taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).




