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Madame, Monsieur,  
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités de Valenciennes Métropole pour 
l'année 2020.  
 
Avec un conseil communautaire renouvelé, nous avons poursuivi notre engagement à faire de  
Valenciennes Métropole un territoire dynamique, attractif, rayonnant, vivant et solidaire.  
 
Au-delà des conséquences de la crise sanitaire qui nous a frappé, ce document retrace les actions 
qui ont été engagées et celles poursuivies afin de soutenir les habitants, les entreprises et toutes 
les communes urbaines, périurbaines et rurales. En 2020 Valenciennes Métropole s'est engagée 
pour continuer à faire du territoire un lieu de vie, un lieu d'envie, un lieu d'innovation.  
 
Ce rapport d'activités reflète les efforts conjugués des élus communautaires et de nos agents, en 
collaboration avec les acteurs du territoire. Tous, ensemble, nous nous engageons au quotidien 
pour une action publique efficace et utile.  
 
 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 

LAURENT DEGALLAIX 
Président de Valenciennes Métropole

 3 Développer l’économie et l’emploi 

 6 Cultiver le lien social 

8 Réinventer la ville 

12 Préserver l’environnement 

15 Animer et promouvoir le territoire 

18 Optimiser les moyens  et les ressources 
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

LA FILIÈRE MOBILITÉS INNOVANTES ET DURABLES 

Pour accompagner l'innovation, Valenciennes Métropole continue de soutenir le développement 
de ses trois filières d'excellence. Elle a aussi soutenu l'implantation et les projets d'investissement 
de plusieurs entreprises. Elle a surtout été là, pour aider les entreprises du territoire à affronter 
la pandémie. Près de 600 entreprises ont reçu une aide financière de Valenciennes Métropole ! 

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE LES RIVES CRÉATIVES DE L’ESCAUT

Malgré la situation sanitaire, les rives 
créatives ont continué leur succès 
story. De nombreuses réussites s'ajou-
tent donc au palmarès de cette filière 
d'excellence pour laquelle la CCI 
Grand Hainaut et Valenciennes  
Métropole mutualisent leurs compé-
tences et ressources.   
 
En 2020, l'agence web éco-responsa-
ble La Banqui.se, issue de l’incuba-
teur, s'est durablement implantée sur 
le parc des rives créatives. L'entre-
prise Babaoo, à l'origine d'une appli-
cation qui apprend les 7-11 ans à 
tirer le meilleur parti de son cerveau 
a aussi fait le choix du Valenciennois. 
La dynamique entrepreneuriale n'a 
pas fléchi avec l'entrée de 7 projets 
en incubateur.   

Un vivier de plus de 1000 étudiants 
de l’école de renommée internatio-
nale Rubika Valenciennes et de la 
Popschool sont sur place. Incubateur, 
hôtel d’entreprises, bureaux, espaces 
de coworking...  Des solutions  
adaptées sont proposées à chaque 
entreprise. Les Rives Créatives offrent 
une effervescence et des connexions 
au service de l’innovation, du monde 
économique et de toutes les  
populations.  

L'année 2020 a, inévitablement, été 
marquée par la pandémie pour Trans-
alley. Si la vie du technopôle a été 
freinée, Transalley a soutenu les en-
treprises en les accompagnant dans 
leurs démarches. Les salons et événe-
ments programmés ont été, pour la 
plupart, annulés ou reportés. Mais 
l'année 2020 a tout de même été 
marquante pour le centre de  
ressources des mobilités.  
 
En effet, après l'Institut des Mobilités 
et des transports Durables en fin 
d'année 2019 c'est la piste Gyrovia 
qui a été livrée en janvier 2020.  La se-
conde tranche d'Innovespace s'est 
également achevée en 2020 avec la 
construction de 2010 m2 mixant  
bureaux et entrepôts dont 763 m2 
destinés au déploiement des activités 
de la pépinière, de l'incubateur et du 

kiosque mobilité de Transalley. Le 
parking R+1 a aussi été agrandi de 
120 places supplémentaires.  
 
Transalley s'est aussi associé à  
Valenciennes Métropole, engagée 
dans le projet MOBI-MIX du  
programme INTERREG des 2 Mer, un 
projet visant à faciliter la mise en 
œuvre de solutions de mobilité dura-

bles et partagées pour réduire les gaz 
à effet de serre. En 2020, un diagnos-
tic des sites-pilotes identifiés pour 
l’expérimentation du concept « Hub 
de mobilité » a été réalisé. Le dyna-
mique de Transalley s'est en tout cas 
confirmée avec la venue, en 
moyenne, d'une entreprise chaque 
mois.  

LE TECHNOPÔLE TRANSALLEY

réunies à  
Transalley>> 70 entités A la fin de l'année 2020, c'est 600 personnes  

qui travaillent sur place ! 

30 entreprises
innovantes et référentes 

sur leur marché 
implantées sur le site



Dès les premiers jours du confinement  
Valenciennes Métropole a été l'une des premières 
agglomérations  à  voter  une aide exceptionnelle 
complémentaire à celles de l'Etat et de la Région. 
Il s'agissait de répondre à l'urgence de la situation 
et permettre aux entreprises du territoire de se re-
lever plus rapidement de la crise sanitaire.  
 
Ce fonds de solidarité, mis en œuvre du 2 avril au 
23 juin 2020, était destiné aux TPE de 0 à 5 salariés, 
immatriculées au RCS, au RM ou relevant de l’ESS, 
bénéficiaires du Fonds de Solidarité de l’Etat, avec 
un chiffre d'affaires annuel de moins de 1 millions 
d'euros et accusant une perte de chiffre d'affaire 
d'au moins 50% en mars 2020 par rapport à mars 
2019.  

LA FILIÈRE LOGISTIQUE DURABLE

AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES

AIDES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

Le port de Bruay-Saint-Saulve poursuit son développement en 
2020 avec, notamment, une extension de 15 000 m2. Cette  
surface supplémentaire de terre-plein portuaire est destinée au 
stockage des conteneurs jusqu'à 5 hauteurs. Au total, le port  
dispose désormais de 45 000 m2 de surface de stockage de  
conteneurs.  
En complément des liaisons autoroutières et ferroviaires, le port 
fluvial offre aux entreprises du territoire des solutions de trans-
port plus durables. En 2020, le port de Bruay-Saint-Saulve a  
bénéficié à 350 entreprises du Valenciennois.  

Société Type d’aide Nature du projet Type d’aide

EURO INFORMATION Aide à l’immobilier INTEGRAL INDUSTRIES Aide à l’immobilier

PLACE DES ENERGIES Aide à l’immobilier PONERA Aide à l’immobilier

SWITTEC/ENYGEA Aide à l’immobilier X TREM COATING Aide à l’immobilier

L&SMART Aide à l’immobilier BRASSERIE DE SAULTAIN Aide à l’immobilier

WEIDNER Aide à l’immobilier FEHR Aide à l’immobilier

HEXAGOLD Aide à l’immobilier

En 2020, 11 entreprises ont été soutenues :
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1er Port fluvial 
des Hauts-de-France

1 167 000 € 238 créations d’emplois
Total des aides pour 2020 

595 entreprises du territoire 
ont bénéficié de ce fonds  
pour un montant total de 

570 392 €

En lien avec Val’Initiatives, Valenciennes Métropole a  
également mis en place un "Fonds de rebond" de 500 000 
euros sous forme d’avance remboursable, avec un différé 
de 12 mois et un remboursement sur 24 mois maximum. 
 
Valenciennes Métropole a suspendu les loyers des jeunes 
entreprises de Transalley et des Rives Créatives.  
 
La perception de la taxe de séjour a été décalée. Tout 
comme la perception de la CFE pour les entreprises de plus 
de 10 salariés.  
 
L'abonnement annuel à la plateforme internet  
www.mescommercantsdugrandhainaut.com a été offert 
aux commerçants qui souhaitaient utiliser ce canal de 
vente.  
 
En Décembre 2020, un second fonds de solidarité a été 
créé. Il s'agissait d'une aide aux loyers à destination des 
établissements recevant du public soumises à une  
fermeture administrative.  

76 entreprises 
ont bénéficié de cette aide au loyer  

pour un montant

28 143 €
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LE SOUTIEN À L’INSERTION ET L’EMPLOI

Valenciennes Métropole se mobilise en faveur de l’emploi et de l’insertion. L'agglo soutient des outils territoriaux 
(Mission Locale, Ecole de la 2ème Chance…) et met en oeuvre des dispositifs contractuels, en écho à des politiques spé-
cifiques d’appui aux filières et aux entreprises locales. 

1221
personnes accompagnées par le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi dans  
le cadre d’un parcours individualisé et 
renforcé

202 sorties  
positives

1155 étapes de parcours  
réalisées 

340 nouvelles  
intégrations

Portée par le PLIE, une ingénierie 
spécifique liée aux clauses d’insertion 
dans les marchés publics, s’est  
traduite en 2020, par la réalisation 
de  47220 heures, réparties sur  
51 opérations, soit 168 contrats de 
travail. Les entreprises sont égale-
ment impliquées dans une démarche 
inclusive, via le développement des 
achats responsables dans la com-
mande publique. 
 

L’axe 1 du Contrat de Ville de Valen-
ciennes Métropole finance et suit des 
initiatives permettant la levée de cer-
tains freins à l’emploi, en facilitant la 
garde d’enfants, la mobilité, la 
confiance en soi, l’accès au numé-
rique ou encore l'entrepreneuriat. 
L’Insertion par l’Activité Economique, 
notamment les Ateliers Chantiers 
d’Insertion, est soutenue par l’agglo-
mération. C'est une solution de mise 
à l’emploi qui s’intègre à un parcours 

d’accompagnement vers l’emploi du-
rable. 
La Direction de l’Emploi renforce 
également la cohérence globale en 
proposant des rencontres partena-
riales avec les 8 services emploi du 
territoire. Cela permet le recense-
ment des initiatives pour l’emploi, la 
coordination des évènements et la 
promotion des outils tels que la pla-
teforme PIA jeunesse ou encore le 
kiosque ESS.  

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CRÉATRICES D’EMPLOI

SERVICES À LA PERSONNE (SAP)

Guide et site internet www.servicesalapersonnevalenciennes.fr 
 
Animation des Points Infos SAP 
 
Professionnalisation des acteurs, avec des actions de formation spécifiques 
(Aide-ménagère, découverte du métier d’assistant/auxiliaire de vie, TP ADVF…) 
 
Appui des employeurs dans leurs recrutements  

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Après un premier Plan Local de Développement de l’ESS pour 
la période 2017-2020, un second plan a été adopté en  
décembre 2020, il couvrira la période 2021-2026. Ce nouveau 
plan a été co-construit avec une cinquantaine de  
partenaires et quatre orientations prioritaires ont été  
définies : 
 
• la mutualisation / la coopération et le lien aux entreprises   
   classiques 
• le renforcement économique des acteurs du secteur au  
   travers de l’accompagnement, la formation, le financement  
• la sensibilisation et la promotion 
• la citoyenneté, le bénévolat et la jeunesse

APPUI AUX ENTREPRISES

En matière d’appui aux entreprises, Proch'Em-
ploi, dispositif régional intégré à l’aggloméra-
tion, rapproche l’offre et la demande. Il s'agit de 
créer un circuit court du marché de l’emploi qui 
s’adresse à tous les publics en ciblant le marché 
« caché » et en mobilisant les chefs de file  
métiers. En 2020, 101 entreprises ont été visitées 
ce qui a permis de détecter 190 offres d’emploi 
et de réaliser 116 mises à l’emploi. 
 

121 950 € consacrés à la mise en œuvre annuelle  
du plan local de développement de l'ESS

50 000 € ont servi à soutenir cinq actions ayant répondu  
à l'appel à projets de Valenciennes Métropole. 



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.

EGALITÉ FEMME-HOMME, UN AXE TRANSVERSAL 

Après avoir signé, en 2019, la charte 
européenne pour l'égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale, un diagnostic sur l'égalité 
dans le milieu professionnel au sein 
de Valenciennes Métropole a été réa-
lisé en 2020. Suite à ce diagnostic, un 
plan d'action « égalité profession-
nelle » a été voté en décembre. Il 
sera mis en œuvre en 2021. 
 
Pour agir sur le volet politiques  
publiques, Valenciennes Métropole a 
édité un guide de réflexion pour 
faire de l'égalité entre les femmes et 
les hommes un axe transversal dans 
les projets Politique de la Ville. Ce 
guide est annexé à l'appel à projet et 

vise à aider les porteurs de projets  
à mettre l'égalité au cœur de leurs 
projets.  
 
En juillet, une délégation égalité 
femme-homme a été créée au sein 
du bureau communautaire. Isabelle 
Choain, maire de Prouvy, a été élue 
vice-présidente de Valenciennes  
Métropole déléguée à l'égalité 
femme-homme.  
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Le 8 mars, à l'occasion de la jour-
née internationale des droits de 
la femme, Valenciennes Métro-
pole a créé un livret numérique 
regroupant les 18 événements 
qui, du 3 au 13 mars, se sont dé-
roulés dans 7 villes du territoire.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

 
 
 
 
 
 
 
Les membres du conseil de développe-
ment ont, sur la césine du président de 
l’agglomération, travaillé sur la mobi-
lité. En février, plusieurs membres ont, 
à cet effet, participé au salon de la 
mobilité. Ils ont réalisé un rapport 
complet et détaillé restitué en juillet 
2020 lors d'une séance plénière.  

La campagne liée au zéro déchets s'est 
également poursuivie avec l'organisa-
tion, avant le premier confinement, 
d'une conférence intitulée « le zéro 
déchet au quotidien ». 150 personnes 
y ont participé.  
 
Le label « Repar'acteur » a été lancé 
en 2020. Il vise à identifier les struc-
tures qui réparent sur le territoire.  

115 000 €
C'est la somme attribuée aux associations pour les actions  
qui constituent le dispositif de lutte contre les violences  

faites aux femmes. 

80 personnes  
composent le  

Conseil de développement  



RÉINVENTER LA VILLE

LE PROJET PNRQAD 

En plaçant la rénovation urbaine au cœur de son action Valenciennes Métropole 
s'engage pour mettre l'urbain au service de l'humain. 

Le projet PNRQAD (Programme Natio-
nal de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés) se poursuit sur les 
communes de Valenciennes, Fresnes-

sur-Escaut, Condé-sur-l’Escaut et 
Vieux-Condé.  
L’année 2020 a été notamment mar-
quée par : 

• La poursuite des travaux de 
construction des programmes de lo-
gements locatifs sociaux (SIGH et 
Partenord) sur les îlots Bancel à 
Fresnes-sur-Escaut, Béluriez, Gam-
betta Dervaux à Vieux-Condé et Ci-
néma-Rue du Quesnoy à 
Valenciennes. 
 
•  La poursuite de la démolition sur 
l’îlot du Quai du Petit Rempart à 
Condé-sur-l’Escaut. 
 
•  Les travaux d’aménagement de la 
Place du Pont Delsaux et du square 

du 22 septembre à Valenciennes, ainsi 
que de la rue Gambetta à Vieux 
Condé. 

LA RESTRUCTURATION DES CITÉS MINIÈRES ET OUVRIÈRES

En 2020, les travaux sur 3 des 10 cités 
prioritaires de Valenciennes Métro-
pole se sont poursuivis. Des études 
ont également été entamées sur 2 
nouvelles cités prioritaires.  L’année 
2020 a été marquée par : 
 
• La poursuite des travaux de réhabi-
litation des logements (SIA Habitat), 
de reprises des réseaux et d’aménage-
ment des espaces publics (Valen-
ciennes Métropole et Ville de 
Condé-sur-l’Escaut) sur les cités Cha-
baud Latour / Acacias à Condé-sur-l’Es-
caut, dans le cadre de l’appel à projet 
FEDER patrimoine lancé en 2015. 
 
• Les travaux d’assainissement et 

d’aménagement des espaces publics 
et la réhabilitation des logements 
SIGH sur la cité Hardy Ballanger à 
Fresnes-sur-Escaut dans le cadre de 
l’appel à projet ITI – FEDER (Investisse-
ment Territorial Intégré). 
 
•  Les travaux d’assainissement, 
d’aménagement des espaces publics , 
de réhabilitation et la résidentialisa-
tion des logements (Maisons et Cités 
et SIA) dans la cité du Mont de la 
Veine à Anzin dans le cadre, là aussi, 
de l’appel à projet ITI – FEDER (Inves-
tissement Territorial Intégré).  
 
•  Les premières étapes des études de 
maîtrise d’œuvre et de concertation 
avec les habitants des deux cités mi-
nières retenues dans le cadre de 
l’ERBM : Saint Pierre à Condé-sur-l’Es-
caut et Cuvinot à Onnaing et Vicq. 
 
•  La déclaration d’intérêt communau-
taire de nouvelles cités : la cité du Rieu 
à Vieux-Condé ainsi que la Cité du 
Corbeau à Quiévrechain. 

Parmi les 10 sites prioritaires identifiés 
par Valenciennes Métropole, les pro-
jets sont opérationnels sur 4 premiers 
sites.  
 
En 2020, les études de maîtrise d’œu-
vre ont eu lieu pour l'ancienne école 
des filles et ses abords de Prouvy, le 
restaurant scolaire de Hergnies ainsi 
que la Place des Déportés et Friche 
rue Salengro à Famars. Pour la friche 
Sainord à Odomez, le montage opé-
rationnel a été finalisé. 

LA RESTRUCTURATION  
DES CENTRE-BOURGS DES  
COMMUNES DE MOINS DE  

5 000 HABITANTS
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Cité Saint-Pierre à Condé-sur-l’Escaut

Maison médicale à Prouvy

Ilôt Palace à Valenciennes



LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Le démarrage opérationnel du NPNRU 
concerne 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’Es-
caut. L’année 2020 a été marquée par : 
 
• La poursuite des démolitions (Jonas 
1-3-5 ) dans le quartier Chasse Royale 
à Valenciennes 
 
• La poursuite des relogements des 
ménages issus du quartier Chasse 
Royale en vue des démolitions à venir 
en 2021 
 

• Le début du processus de reloge-
ment sur le quartier Le Coq à Condé-
sur-l’Escaut 
 
• Les études de maîtrise d’œuvre 
d’aménagement des espaces publics 
sur les quartiers Chasse Royale et Fau-
bourg de Lille à Valenciennes avec, 
malgré la crise sanitaire, des temps de 
concertation avec les habitants 
 
• Les études de maîtrise d’œuvre pour 
les constructions de logements locatifs 
sociaux par SIGH sur le quartier Chasse 
Royale, avec notamment des dépôts 
de permis de construire  
 

• Le début des travaux de réhabilita-
tion du collège Chasse Royale (maî-
trise d’ouvrage Département du 
Nord)  
 
•  La mise en œuvre de l’OPAH-RU sur 
le secteur Bleuse Borne Faubourg de 
Lille à Anzin et Valenciennes 
 
• La mise en place d’actions d’accom-
pagnement au changement et de 
concertation sur les quatre quartiers 
du NPNRU 
 

HABITAT / LOGEMENT

Parmi les priorités du PLH, l'année 2020 a été notamment consacrée à : 

En 2020, pour la 5ème année de mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016/2021, le budget de  
Valenciennes Métropole lié à l'Habitat s'élève à : 

DÉPENSES 815 100 € RECETTES 217 500  € 

La poursuite de l'action en faveur du parc privé et la lutte contre le logement indigne 

• 251 logements réhabilités avec l'aide financière de CAVM et l'ANAH pour un total de 4 380 789 euros  
 
• Poursuite de l'OPAH RU Bleuse Borne Faubourg de Lille à Valenciennes. (2019-2024) 

Le renforcement du dispositif communautaire pour l'amélioration thermique du parc social 

• BBC pour un montant de subvention porté à 1 177 000 € 
 
• Réhabilitation de 319 logements (276 individuels et 43 collectifs) dont 43 logements labellisés 
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en fonctionnement 

DÉPENSES 10 367 760 € RECETTES 6 759 600 € 

en investissement

LA RESTRUCTURATION DE L’ENTRÉE NORD DE  
L’AGGLOMÉRATION VALENCIENNOISE DEPUIS L’A23

En Novembre 2020, l'entrée Nord de Valenciennes depuis l'A23, qui 
marque l'entrée dans l'agglomération,  a été déclarée d’intérêt  
communautaire.  
 
Le dossier d’opportunité a été déposé auprès de la Direction des  
Infrastructures. C'est la première étape de ce projet d'envergure qui  
nécessitera un large partenariat.  
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Depuis sa création en 2001, Valenciennes Métropole participe au développe-
ment des 23 communes rurales ou périurbaines de moins de 5 000 habitants.

FONDS DE CONCOURS ENERGIE

Valenciennes Métropole a créé, par 
délibération du 18 juin 2020, un fonds 
de concours Energie comprenant un 
fonds de soutien aux audits  
énergétiques et le renouvellement du 
fonds « Energies renouvelables et de 
récupération » (EnR) à destination des 
communes. 

7 300 €
soutien financier pour des 

audits énergétiques 
pour Saultain, Prouvy et 

Marly 

503 000 €
au titre du Fonds EnR 
pour Anzin, Famars et 

Marly

LE FONDS DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX (FSIC)

Valenciennes Métropole participe au financement des projets des  
communes membres avec le Fonds de Soutien aux investissements  
Communaux (FSIC). Ce fonds est destiné à financer les projets communaux 
de construction ou de rénovation d’équipements publics respectant les 
normes d’accessibilité et améliorant les performances énergétiques, les 
projets de développement du commerce de proximité ainsi que les projets 
d’aménagements urbains ou du cadre de vie jusqu’à un maximum de 50% 
du reste à charge communal par projet. 17 projets soutenus sur

489 248  €
de subventions FSIC 

pour

10 communes rurales

Valenciennes Métropole fournit une 
assistance technique aux communes 
rurales afin de les accompagner 
dans le montage de dossiers ou de 
les conseiller en urbanisme.

Dans le cadre du schéma de  
mutualisation visant à sécuriser le 
partage du matériel communautaire 
à destination des manifestations 
c o m m u n a l e s ,  Va l e n c i e n n e s  
Métropole a décidé de regrouper le 
matériel dans un bâtiment unique 
et d’en gérer directement le prêt en 
dédiant un agent communautaire.

MISSIONS D’ASSISTANCES  
AUX COMMUNES

DOTATION EN MATÉRIEL

Le financement en développement au titre des aides à la pierre

• 455 logements locatifs sociaux par Valenciennes Métropole ( 937 430 euros dont 90 000 euros sur fonds 
 propres).

Le soutien à l’accession sociale à la propriété

• 6 conventions financières signées en 2020 pour une aide à l’accession sur le programme Maugretout  
   à Valenciennes (SRCJ)

Mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution 

• 1 775 attributions de logements HLM réalisées avec l'ensemble des organismes HLM et les communes pour      
   permettre une plus grande mixité et un peuplement équilibré à l'échelle des villes et des quartiers. 

Aménagement voirie à Artres



URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

ADS : INSTRUCTION POUR LES 25 COMMUNES  
ADHÉRENTES AU SERVICE MUTUALISÉ

Après avoir arrêté le projet du PLUi au 
Conseil Communautaire du 15 octobre 
2019, consulté les communes et parte-
naires fin 2019, l’année 2020 a été mar-
quée par la toute dernière étape de la 
procédure: l’organisation de l’enquête 
publique.  
Compte tenu du contexte sanitaire et 
du confinement, celle-ci n’a pu être 
maintenue au printemps 2020 comme 
prévu. Toutefois, l'enquête publique a 
pu être organisée - dans des conditions 
matérielles et une sécurité sanitaire  
satisfaisantes – du 15 septembre et le 15 
octobre 2020. De nombreuses contribu-
tions y ont été apportées et plus de 300 
demandes de modification ont été  
enregistrées.  
 

En fin d'année 2020 et suite à l'avis  
favorable de la Commission d'enquête, 
l'agglomération s'est attachée à  
modifier le document, en prenant  
notamment en compte les souhaits 
d'évolution des collectivités et des  
partenaires institutionnels. Plusieurs  
demandes d'habitants ou d'entreprises 
ont également été prises en compte 
quand cela était justifié.  
 
Au final, ce sont plus de 400 modifica-
tions du document qui ont été opérées 
en décembre 2020 et janvier 2021 !  

Le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) est le premier service mutualisé 
de Valenciennes Métropole. Créé en 2015, il assure l’instruction des autorisa-
tions 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.

C'est 18% de plus qu'en 2019 malgré un suspension totale de l'instruction ADS 
pendant un mois et 26 jours lors du premier confinement.

15 Permis  
d’aménager

14 Permis de 
démolir 711 Déclarations 

préalables

94
Certificats  
d’Urbanisme 
opérationnels

286 Permis de 
construire

11

Soit au total 1120 dossiers représentant 850 équivalents Permis de 
Construire. 
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Valenciennes Métropole s’engage, au quotidien, pour la transition énergétique, le 
développement durable ainsi que pour la valorisation et l'élimination des déchets. 

LE PLAN CLIMAT

MOBILITÉ DURABLE

L'Elaboration du Plan Climat 2020 -2026 

Suite aux ateliers et concertations citoyennes menées 
en 2019, l’année 2020 a été marquée par la  
finalisation du Plan Climat 2020-2026. Dans le cou-
rant de l'été 2020, il a été transmis à l'Etat, au Conseil 
Régional et à l’autorité environnementale pour avis. 
Des compléments y ont été apportés en fin d'année 
et il a fait l'objet, avant adoption, d'une concertation 
citoyenne finale.  
 
Ce nouveau plan climat se décline en 138 actions et 
il implique de nombreux acteurs qui se sont engagés 
à participer à cette transition écologique du  
territoire.  

Mise en place d’un partenariat avec l’ADAV

Afin d’accompagner la politique engagée en faveur de la pratique du vélo, Valenciennes Métropole a souhaité mettre en 
place en 2020 un partenariat avec l'association régionale Droit Au Vélo (ADAV). Ce partenariat doit notamment permettre 
de valoriser l’expertise d’usage de l’association dans la définition des projets d’aménagement du territoire.

Aide à l’achat de vélos et trottinettes électriques

C'est le premier poste d'émissions des gaz à effet de serre de 
l’agglomération : les déplacements de personnes ! Afin de  
réduire la part modale liée à l’usage de la voiture individuelle 
et favoriser les modes de déplacements doux, Valenciennes  
Métropole a mis en place un dispositif d’aide à  
l’acquisition de vélos et trottinettes, à destination des habi-
tants du territoire. 

Etat des lieux énergétiques des bâtiments  
communaux

Suite à l’adhésion, en 2019,  de 13 communes au service 
de Conseiller en Energie Partagé, l’ensemble du  
patrimoine des 13 communes a fait l’objet d’un état des 
lieux énergétique en 2020.  
 
Fonds de concours énergie renouvelable et de récupéra-
tion (EnR) :  La CAVM a lancé, en 2019, un fond de 
concours pour les projets d'énergie renouvelable et de 
récupération alimentant les bâtiments communaux.  
 
>> La Ville d'Anzin a bénéficié de ce fonds pour rénover 
son centre technique municipal et y intégrer une chauf-
ferie bois (chaudière à granulés de bois de 112 kW), coût 
global du projet 107 742 €  .

UN VICE-PRÉSIDENT DÉDIÉ À LA TRANSITION 
 ÉCOLOGIQUE ET AU PLAN CLIMAT 

Valenciennes Métropole a affirmé sa volonté  
d’accélérer ses actions en faveur de la transition 
écologique, avec la nomination en juillet 2020 
d’un Vice-Président dédié à la transition  
écologique et au plan climat .

41 643 € au titre du Fonds EnR attribués  
à Anzin pour ces travaux 

235 alternatives à la voiture  
financées en 2020 

75 VÉLOS ÉLECTRIQUES 
103 TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  

57 VÉLOS CLASSIQUES. 

AMÉNAGEMENT DE BOUCLES CYCLABLES

Suite à une première boucle cyclable aménagée en 2018, 
la Boucle Un’Escaut, Valenciennes Métropole a poursuivi 
la mise en œuvre des continuités identifiées dans son 
Schéma de Trame Verte avec la réalisation en 2020 des 
études pour la création d’une seconde boucle cyclable, la 
Boucle de la vallée de l’Aunelle, à l’Est du territoire. 
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PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS

Le programme de prévention des déchets ménagers et assimilés est arrivé à son échéance en 
2020. Il visait, par plusieurs actions, à réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés 
produits tout en augmentant les quantités d'emballages recyclés entre 2010 et 2020. L'objectif 
de réduction de l'enfouissement des déchets est atteint puisqu'il a été divisé par 16 !  Le taux 
d'enfouissement est passé de 8% (2010) à 0.54% en 2020. 

Réduction des quantités de bio-déchets collectés 

Sensibilisation 

Réduction des quantités de déchets produits 

• 15 nouveaux sites équipés de composteurs 
 
• 11 tonnes collectés sur 2 quartiers où est testé le tri à la source des bio-déchets.  
    Un test auquel 250 familles ont participé. 

Promotion du réemploi

Collecte des déchets

• 2  repair-cafés supplémentaires ont été créés : à Onnaing-Vicq 
et à Crespin ! Ils complètent les 14 autres répartis sur le territoire 
et bénéficient de financements de l'agglo. 

740 
composteurs 
commandés

16
Repair-cafés

10 262 T

49 040 T

5 868 T

9 931 T

8950  
BACS DISTRIBUÉS

8 associations ont 
été soutenues 

dans le cadre de 
l’appel à projet 

permanent  
transition écolo-

gique.  
 

Montant total  
des aides :  

9987 €

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
son Plan Climat Air Energie  
Valenciennes Métropole s’est engagée 
dans un projet de coopération territo-
riale de l’Union Européenne : le projet 
MOBI-MIX du programme INTERREG 
des 2 Mers.  
 
Le projet MOBI-MIX vise à faciliter la 
mise en œuvre de solutions de mobilité 
durables et partagées pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Une 
phase d’expérimentation est prévue sur 
l’année 2022. L’année 2020 a été consa-
crée à : 

• La mise en place du partenariat local 
pour définir les objectifs de l’expéri-
mentation 
 
• la réalisation, en collaboration avec 
Transalley, d’un diagnostic des sites-pi-
lotes identifiés pour l’expérimentation 
du concept « Hub de mobilité » : le par-
king-relais Nungesser / Pompidou et le 
campus du Mont Houy 
 
• Identification de l’expertise nécessaire 
pour accompagner la mise en œuvre de 
la phase d’expérimentation 

Lancement du projet MOBI-MIX RÉSEAU DE BORNES  
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre du Plan Climat 2014-
2018, Valenciennes Métropole avait 
installé 38 bornes de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides  
rechargeables, réparties dans 16 
communes.  
 
En 2020, Valenciennes Métropole a 
assuré le bon fonctionnement de ce 
réseau intégré au service régional 
Pass Pass Electrique et a engagé des 
réflexions sur son déploiement. De 
nouvelles implantations ont notam-
ment eu lieu au siège de  
Valenciennes Métropole. 

- 5,9% 
de quantité de déchets  

ménagers produits  
par habitant

En raison du contexte sanitaire, seuls 16 ateliers « z’héros déchets » ont pu se tenir contre une centaine habituelle-
ment. 



GEMAPI / LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Valenciennes Métropole mène un programme d’actions 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 et 
2020 l’aménagement du bassin versant de la Rie situé sur les communes de Maing et de Quérénaing afin de lutter 
contre les inondations. Un bassin de rétention temporaire, trois fossés à redents, un rehaussement de voirie (formant 
une digue), une noue et la restauration de deux fossés ont été aménagés pour stocker et canaliser les écoulements. 
  
Une fascine de 20 mètres et deux haies de 330 et 50 mètres ont été installées pour favoriser le ralentissement,  
l’infiltration et la sédimentation des ruissellements. Ces travaux ont débuté à l’automne 2019 et se sont terminés en 
octobre 2020 en raison notamment de la période d’interruption liée au contexte sanitaire.  
 
Ce programme représente un investissement de Valenciennes Métropole d’environ 840 000 €, il a bénéficié d’un  
soutien financier de l’Agence de l’eau Artois Picardie. 

2 400 000  €
d’investissement en 2020

380 000  €
de fonctionnement en 2020

Étude “ Endiguement de l’Hogneau “

Opérations significatives en 2020
Montants (TTC)

170 000 €

Étude “ Zone expansion de crue de Marly “ 63 000 €

Plan de gestion des cours d’eau avec notamment élaboration du dossier réglementaire de DIG 180 000 €

Étude de « Définition d’un programme de travaux de lutte contre les inondations par ruissellements »  
sur la commune de Sebourg (complément) 22 000 €

Études de « Définition d’un programme de travaux de lutte contre les inondations par ruissellements »  
sur les communes de Famars et Vieux Condé 24 000 €

Travaux de lutte contre les inondations par ruissellements sur la commune de Saultain 60 000 €

Travaux de lutte contre les inondations par ruissellements sur la commune de Rombies et Marchipont 200 000 €

Travaux de lutte contre les inondations par ruissellements sur les communes de Maing et de Quérénaing 840 000 €

Entretien des ouvrages d’hydraulique structurante (zones d’expansion de crue, digues de cours d’eau  
et digues de plein champ, bassins, fossés…) 150 000 €

Entretien des ouvrages d’hydraulique douce (haies, fascines, bandes enherbées…) 50 000 €

Ces opérations ont pu être conduites grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Artois-Picardie et à un partenariat mis en place avec  
la profession agricole, et notamment le concours de la Chambre d’Agriculture.

Réalisation de travaux de lutte contre les inondations par ruissellements sur le bassin versant de la Rie  
(communes de Maing et de Quérénaing).

14



15

ANIMER ET PROMOUVOIR  
LE TERRITOIRE

SPORT

En 2020, malgré les reports, les annulations, les jauges et autres gestes barrières,  
Valenciennes Métropole a affirmé un soutien sans faille au monde culturel, sportif et 
touristique. Les subventions ont été maintenues pour que la dynamique culturelle, 
sportive et touristique du territoire se poursuive. 

En 2020, la politique sportive de Valenciennes Métropole s'est articulée autour des axes suivants : 

Soutien au sport compétitif amateur vecteur d’animation locale

Hockey Club Valenciennes (Hockey sur gazon –     ) 
TSB Valenciennes (Squash -     ) 
Valenciennes Hainaut Hockey Club (Hockey sur glace –     ) 
TSB Valenciennes (Tennis -     ) 
Tennis Club Saint-Saulve (Tennis -    ) 
Base Ball Club Valenciennes (Base Ball -     ) 
ASHH Valenciennes (Basket Handisport -     ) 
Pélican Club Valenciennes (Water-polo -     ) 
USTT Valenciennes (Tennis de Table –     ) 
Karaté Club Condé (Karaté -    ) 
Arts Martiaux Condé (Judo -     ) 
U.S. Valenciennes Athlétisme (Athlétisme -          ) 
AS Anzinoise Athlétisme (Athlétisme -         ) 
USM Beuvrages (Basket Ball -     ) 
Valenciennes Volley Club (Volley-Ball –    ) 
Club de Voile d’Amaury (Voile -         ) 
Skate Hainaut Valenciennes Club (Patinage Synchronisé –    ) 
Golf Club de Valenciennes (Golf –        ) 
Volley-Ball Club Sarrasin (Volley-Ball –     ) 

146 500  € de subventions aux 
19 équipes “ fanion “ 

Soutien au sport scolaire 

• Valenciennes Métropole encourage 
le sport scolaire et la pratique sportive 
des élèves de maternelles et de pri-
maires. Elle a octroyé une subvention 
de 7 500 €  au district Valenciennois 
de l’USEP (Union Sportive de l'Ensei-
gnement du Premier degré).  

Suite à l'accueil réussi de la Coupe du 
Monde féminine de football, en 2019,  
Valenciennes Métropole a été l’hôte du 
premier « Tournoi de France » de football 
féminin de la FFF ! Du 7 au 10 mars, trois 
rencontres se sont disputées au stade du 
Hainaut : Pays-Bas / Brésil,  France / Brésil 
et France / Pays-Bas.  
Une belle effervescence avant que la crise 
sanitaire ne mette le sport en veille  
pendant plusieurs mois.  

Soutien aux événements sportifs

Dès le mois de mars, la crise sanitaire 
a impacté l'organisation de manifes-
tations sportives. Valenciennes métro-
pole a soutenu financièrement  :  
 
•  La 3ème manche du championnat de 
France de Patinage synchronisé  
•  Les demi-finales du championnat de 
France de Cross-country à Anzin   
•  Les foulées printanières à Saultain 
 

10 500 € 
de partenariats financiers aux  

3 événements 

FOOTBALL FÉMININ FOREVER 

28 000 € d’achat  de places par 
Valenciennes Métropole
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CULTURE

C'est un acte fort. En dépit du contexte sanitaire, de l'annulation de nombreux festivals et des reports de programmation, 
Valenciennes Métropole a maintenu l'intégralité des subventions aux acteurs culturels. Il s'agissait d'affirmer l'engagement 
de l'agglomération pour un territoire où la culture prend racine et participe à son attractivité.  Artisane du vivre ensemble, 
génératrice de lien social, la culture, ici, se partage entre tous.  

le phénix 
scène nationale Valenciennes 

Pôle européen de création

Le Boulon 
Centre National des Arts de la Rue  

et de l’Espace Public

Art Zoyd 
Centre  

de Création Musicale

Soutien au programme d’activités des 3 acteurs culturels structurants du territoire :

14 festivals d’intérêt communautaire  
soutenus financièrement  
et en ingénierie :

A Travers Chants 

Festival2Cinéma 

Les Turbulentes 

Embaroquement immédiat 

Hainaut Belles Bretelles 

Les Agités du Mélange 

Vidéo Mapping festival 

Carrefour international 

Festival jeune public Pépite Forêt 

Festival Itinérant de Marionnettes 

Battle franco-belge transfrontalier 

Athena Blues Festival 

Val’ en Bulles Salon de la BD 

NEXT Festival  

536 000 € 

2 112 579 € 

Développement de l’éducation artistique  
et culturelle sur l’ensemble du territoire

Le Contrat local d’Education Artistique ( CLEA) monté en  
partenariat avec la DRAC Hauts-de-France et l’Education  
Nationale permet d'accueillir, chaque année depuis 2010, des  
artistes en résidence mission. Les artistes sont amenés à faire  
découvrir leur travail ainsi que les démarches de création qui les 
animent auprès du public. 

Mise en place de projets culturels  
à vocation de cohésion sociale et d’accès  

à l’art et à la culture

L’art et la culture sont des leviers puissants pour lutter contre  
l’exclusion et accompagner certaines personnes à s’intégrer dans 
la société. Deux projets ont été soutenus en 2020. L'association « 
Travail et Culture », a proposé un projet artistique qui interpellait 
sur l'imaginaire du travail chez les jeunes. Des séances destinées, 
principalement, aux jeunes en apprentissage. Le second proposé 
par la compagnie « Vaguement compétitif » était un travail de 
création musicale avec prise de parole, chants et textes. 

154 860  € 

20 000  € 

Valenciennes Métropole a envoyé un courrier de soutien à tous les  
opérateurs culturels du territoire.Le phénix

Lecture publique 

La rénovation du phénix s'est achevée en fin d'an-
née 2019. 6,2 millions d'euros ont été consacrés à ces 
aménagements. L'année 2020 avait débuté sur les 
chapeaux de roue avec 16 648 spectateurs en 101 
jours d'ouverture, contre 30 880 sur toute l'année 
2019.  
 
 
 
Les événements en ligne ont attiré 6500 spectateurs 
à distance. 

33 SPECTACLES ET 71 REPRÉSENTATIONS 
ANNULÉS EN 2020 

Solidarité 

Valenciennes Métropole a soutenu 
une exposition itinérante ainsi que 
l'organisation de réunions du réseau 
pour favoriser la lecture. 

12 000 € 
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Le théâtre d'Anzin 
Déclaré d’intérêt communautaire en décembre 2018, le 
théâtre d'Anzin a entamé une belle année 2020. 10 708 
spectateurs ont été accueillis sur les deux mois d'ouverture 
qui ont précédé le confinement. En 2019, il y avait eu 21 
831 spectateurs, sur 12 mois.  
 
Le 3 décembre 2020, le théâtre 2020 a fermé ses portes 
pour le lancement du grand programme de rénovation 
qui doit s'étaler jusqu'en 2025. Pendant tout le temps des 
travaux, la programmation se décline hors les murs chez 
plusieurs partenaires culturels du territoire.  

TOURISME

Valenciennes Métropole encre sa politique touristique via l'action de l'Office de Tourisme Valenciennes Métropole. Elle 
appuie aussi son attractivité sur des équipements structurants comme la cité des congrès Valenciennes et le port de  
plaisance Valescaut. 

Office de Tourisme Valenciennes

286 324  € 

280 857   
NUITÉS 

DE RECETTES

TAXE DE SÉJOUR

398 633  € 
(DONT 20 000 EN INVESTISSEMENT) 

SOUTIEN DE

137 000    
VISITEURS UNIQUES

www.tourismevalenciennes.fr

10 574 
abonnés sur la page Facebook 

+14% qu’en 2019

2385 
abonnés sur Instagram 

+ 5% qu’en 2019

Une communauté d'ambassadeurs a été créé. Elle regroupe 14 « étincelleurs » qui font briller le territoire.  

Port de plaisance Valescaut 

Cité des Congrès Valenciennes 

L'activité du port de plaisance a été mis à mal par l'arrêt total de la navigation dès le mois de mars. Le port de plaisance 
Valescaut maintient son label « Gold Anchors » 2 ancres d'or ainsi que son label eco-port.  

Touchée de plein fouet par la crise sanitaire la cité des Congrès a été fermée 9 mois ½ sur l'année 2020.  
Elle a accueilli et organisé 27 événements et 22 206 spectateurs. 

-76% par rapport à 2019
DE PASSAGE

73 BATEAUX 

1231 NUITÉES 
-27,8 % par rapport à 2019

41 CONTRATS ANNUELS
+24 % par rapport à 2019

8  CONTRATS SEMESTRIELS
+ 166 % par rapport à 2019

TOP 5 DES 
PROVENANCES 
DES BATEAUX DE PASSAGE

France  
 Pays-Bas  
Belgique  

Royaume-Uni  
Allemagne
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OPTIMISER LES MOYENS ET  
LES RESSOURCES

RESSOURCES HUMAINES

Valenciennes Métropole veille à la bonne gestion des moyens techniques et  
financiers dans la réalisation des projets initiés par les élus communautaires

ACTIVITÉS 2020 : 
 
• En raison de la crise sanitaire, 
   le travail à distance a été mis en   
   place dès le mois de mars. 
 
• Mise en œuvre des lignes  
  directrices de gestion, cadre  
  stratégique de gestion des  
  ressources humaines   

 
• Plan d’actions relatif à l’égalité  
   professionnelle entre femmes  
   et hommes dans la fonction  
   publique territoriale 
 
• Passage à la  DSN au 1er janvier      
   2020 (Déclaration Sociale  
   Nominative)  

147 titulaires

82 non titulaires

3 agents de droit privé

232 agents sur emplois 
permanents *

53% 47%

Répartition des effectifs  
sur emplois permanents

Répartition des effectifs  
(droit public) par catégorie 

A C

B
35% 37%

28%

Répartition 
 par filière 

(droit public)

Culturelle 1%

Technique 
39% 

Administrative 
60% 

43 ans âge moyen
* effectifs communautaires au 31/12/2020 

33%

37%
38%

36%

28% 27%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MARCHÉS PUBLIQUES MUTUALISATION

Une procédure peut être :  
• Un MAPA  
• Un appel d’offres  
• Un contrat en dessous de 25k€ HT  
• 1 marché subséquent  
• 1 groupement de commandes  

• Mutualisation des services  
  des affaires juridiques avec  
  Valenciennes Métropole, la Ville  
  de Valenciennes et d’Anzin

• Service mutualisé relatifs  
   aux contrats spéciaux : suivi de  
   l’exécution des délégations de 
   service public et des régies. 

LES ACTES

5Bureaux 
communautaires

5 Conseils 
communautaires

201 
PROCÉDURES

(198 EN 2019)

202 jours 
de formation

52% des agents pour la Catégorie A 
27% des agents pour la Catégorie B 
20% des agents pour la Catégorie C 

35%
DES AGENTS

ont suivi une formation  
d’au moins 1 jour

51 000 € ont été consacré 
à la formation  
en 2020
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MOYENS GÉNÉRAUX

Le service « Moyens Généraux » gère certains moyens nécessaires au fonction-
nement de Valenciennes Métropole. Ses missions principales sont l’Accueil des 
usagers et visiteurs, le standard téléphonique, la logistique ( courrier, livraison, 
reservation de salle...), la gestion de la flotte automobile et l'économat (achats, 
fournitures...) 

ARCHIVES
Métrage total versé en 2020

52 m  
linéaires 

en 25 versements 

communications d’archives  
(46 en  interne, 1 externe)

47  

documents communiqués  
(lors de ces 47 communications)

124  

mètres linéaires 
Archives éliminées  

sur 7 mètres linéaires traités

3,48  

4 468  
courriers reçus 

(soit 2388 de moins  
qu'en 2019) 

18 850  
courriers affranchis 

(soit 5378 de moins  
qu'en 2019) 

Cette baisse, continue depuis plusieurs 
années, s'explique par la dématériali-
sation.  

45
C'est le nombre de véhicules,  

essentiellement hybrides,  
qui composent la flotte  

automobile de Valenciennes  
Métropole. En 2020,  

la CAVM s'est dotée de  
nouveaux véhicules  

électriques. 

COMMUNICATION

En 2020, une large communication de crise d'urgence a été déployée pour  
informer les habitants de la situation sanitaire, pour présenter les aides finan-
cières mise en place, pour valoriser les initiatives locales comme la fabrication 
ou la distribution de masques ou encore pour donner toutes les informations 
pratiques liées aux ouvertures et fermetures de services.  
 
Les nombreux événements annulés ont boulversé la chaine de création  
graphique. Tous les supports lié aux événements n'ont pas eu lieu d'être.  
Cependant, les publications récurrentes comme l’éco-guide et le magazine  
(4 numéros) ont continué à être édités pour garder le lien avec les habitants et 
leur transmettre des informations utiles.  
 
Parallèlement, la communication digitale a été en très forte augmentation,  
surtout pendant le premier confinement. Il s'agissait d’informer les habitants 
du territoire notamment à propos des collectes des déchets et des déchetteries. 

581 605 
PAGES VUES

201 814 
UTILISATEURS UNIQUES  

SUR L'ANNÉE 

12 131  
ABONNÉS 

Du 1er mars au 31 mai,  
les contenus ont été  

vus 270 244 fois

Du 1er mars au 31 mai,  
les Tweets de la CAVM 

ont  été vus 369 000 fois

SITE WEB

3 346   
ABONNÉS 

1 161   
ABONNÉS 

2 888    
ABONNÉS 

3 428   
ABONNÉS 



COMMISSION INTERCOMMUNALE DE SÉCURITÉ

Nombre 
de dossiers

Avis 
défavorables

Avis 
dangereux

Avis 
favorables

Sans 
avis

Visites de réception, d'ouverture 73 9 0 56 8 

Visites périodiques, inopinées, de sécurité  
et de contrôle 197 24 0 165 8

PC, Autorisations Travaux, DT 281 29 0 238 14

Etudes de documents & GN6 
 

21 2 0 19 0 

CTS 1 0 0 1 0 

Levées de réserves 37 5 0 32 0

La commission intercommunale de sécurité de Valenciennes Métropole veille au respect des mesures de protection contre 
les risques d'incendie et de panique concernant les établissements recevant du public (ERP) du territoire. Les ERP sont 
classés en quatre catégorie. En 2020, il y a eu 2247 visites et 599 projets. A l’issue de ces visites, la Commission de Sécurité 
émet un avis favorable ou défavorable.

2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 5e catégorie Total

2020 82 (+7 projets) 243 (+ 21 projets) 223 (+ 24 projets) 1669 (+547 projets) 2247 (+ 599 projets)

2019 87 (+10 projets) 221 (+ 33 projets) 225 (+ 18 projets) 1700 (+476 projets) 2233 (+ 965 projets)
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Laurent DEGALLAIX           Président de Valenciennes Métropole 
Jean-Noël VERFAILLIE        Vice-Président délégué au Développement Economique et Grands Projets 
Jean-Marcel GRANDAME   Vice-Président délégué à l'Habitat, au Renouvellement Urbain, à l'Urbanisme  
                                            et à l'Urbanisme Commercial  
Sylvia DUHAMEL               Vice-Présidente déléguée aux Gens du Voyage, à la Gestion des Aires d'Accueil  
                                            et à l'Habitat Adapté 
Grégory LELONG               Vice-Président délégué à l'Aménagement du Territoire et Infrastructures 
Valérie FORNIES                 Vice-Présidente déléguée à l'Insertion 
Isabelle CHOAIN                Vice-Présidente déléguée à l'Egalité Femmes Hommes et la Réussite Educative 
Laurent DEPAGNE              Vice-Président délégué à la Cohésion Sociale, au Dispositif de santé et  
                                            à la Prévention de la délinquance  
David BUSTIN                    Vice-Président délégué à l'Ecologie Urbaine 
Régis DUFOUR LEFORT     Vice-Président délégué au Plan Climat Territorial et à la Transition Ecologique 
Véronique DUPIRE             Vice-Présidente déléguée à l'Eau et l'Assainissement et au Cycle de l'Eau 
Maurice HENNEBERT         Vice-Président délégué à l'Agriculture et au Développement Rural 
Armand AUDEGOND         Vice-Président délégué aux Ressources Humaines 
Joël SOIGNEUX                  Vice-Président délégué à l'Administration Générale et au Pacte de Gouvernance 
Pierre-Michel BERNARD    Vice-Président délégué aux Sports 
Yves DUSART                     Vice-Président délégué à la Culture 
Xavier JOUANIN                Conseiller communautaire délégué à l'Emploi, aux Services à la Personne et au PLIE 
Ahmed RAHEM                  Conseiller communautaire délégué aux Infrastructures à usages numériques 
Elisabeth GONDY              Conseillère communautaire déléguée à l'Enseignement Supérieur 
Pierre GRINER                    Conseiller communautaire délégué à la Sécurité Urbaine de proximité,  
                                            à l' Accessibilité et au Handicap 
Hervé BROUILLARD           Conseiller communautaire délégué à la GEMAPI 
Alain DEE                           Conseiller communautaire délégué à la Commission Intercommunale de Sécurité 
Didier JOVENIAUX             Conseiller communautaire délégué au Tourisme et à la Promotion du Territoire 

COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE EN 2020

En 2020, le conseil communautaire a été renouvelé et est composé de 108 conseillers et conseillères (90 titulaires 
et 18 suppléants). Le bureau communautaire se compose comme suit : 

6 arrêtés ou attestations de fermeture 
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FINANCES

L’ÉVOLUTION  
DE LA SITUATION  
FINANCIÈRE 
DE VALENCIENNES  
MÉTROPOLE

TAUX D’ÉPARGNE NETTE

108 M€ 137 M€

Epargne brute 
28 M€

Epargne brute 
28 M€ 

(%)

Rbt dette 4,5 M€

Epargne nette 
23,5 M€

Excédent brut 2020 
17 M€

Excédent brut 2019 
12 M€

Dépenses  
d’investissement 

(équip / subv) 
43 M€

Epargne nette 
23,5 M€

18 M€ 

(FCTVA, subv, cessions) 
Emprunt 6 M€
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Dépenses réelles Recettes réelles

19,1%

17,7% 17,6%

2019 2020201820172016

15%

20%

25%
Le taux d'épargne nette représente le 
pourcentage des recettes de fonction-
nement affectées au financement des 
investissement, après remboursement 
de la dette. Il témoigne d'une capacité 
d'autofinancement de Valenciennes 
Métropole.  
 
Le taux est en légère hausse par  
rapport à 2019 mais témoigne  
toujours d'une capacité de financer de 
manière saine les investissements  
prévus sur le mandat 2020-2026, en 
évitant un  recours excessif à  
l’emprunt. 

(% des recettes de fonctionnement affectées au financement des investissements, après remboursement de la dette)

15,9%

17,2%



51M€48M€

58M€
62M€

57M€

45M€

39M€ 40M€

46M€ 49M€
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50M€
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,8 ans

1,5 ans 1,5 ans 1,5 ans
1,3 ans 1,3 ans

1,2 ans

1,7 ans 1,7 ans 1,7 ans

ENDETTEMENT BANCAIRE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

DETTE PAR TYPE DE RISQUE AVEC DÉRIVÉS

ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES

L’encours de dette est de 52 M€ fin 2020. Le niveau d’endettement reste correct puisque Valenciennes Métropole est en 
capacité de rembourser sa dette, à partir de son épargne brute, en moins de 2 ans (1,9 ans). Ce délai est à comparer à la 
durée des emprunts contractés (entre 15 et 20 ans) et à la durée de vie moyenne des investissements financés. L’endet-
tement de Valenciennes Métropole est bien en deçà de l’endettement moyen des communautés d’agglomération. 
(moyenne nationale des EPCI à fiscalité propre en 2018 : 4.6 ans)  

Endettement au 31/12 - Emprunts contractés

La structuration de la dette est toujours conforme à la délégation donnée 
à l’Exécutif avec une répartition équilibrée entre taux fixe et taux flottant. 
Cette stratégie se traduit par un taux d’intérêt moyen de 1,46 %. Il était 
de 1,62% en 2019.  
Au 31 décembre 2020, la dette de Valenciennes Métropole est saine 
puisqu'en matière de risques, les emprunts souscrits par l’agglomération 
se situent tout en bas de l’échelle de risque définie par les pouvoirs  
publics. 

61,8%

0,8%

0,5%

36,9%
Fixe Livret A

Variable

Inflation

20202017 2018 2019

10M€

20M€

30M€

40M€

50M€

60M€

70M€ 11M€

2,5M€

17,8M€

1,6M€

26,3M€

16,6M€

11,7M€

2,4M€

18,7M€

2M€

26,5M€

16,3M€

11,4M€

2,7M€

19,2M€

3M€

28,1M€

16,8M€

13,9M€

2,5M€

19,6M€

3,2M€

29,6M€

17,3M€

Cotisation sur la valeur ajoutée

Taxe Enlèvement Ordures Ménagères 

Taxes d’Habitation  Cotisation Foncière sur les Entreprises 

Autres taxes

Taxes sur les activités commerciales 
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1,9 ans

52M€
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2016 2017 2018 2019 2020

Taux de la cotisation foncière  
sur les entreprises

31,02% 31,02% 31,02% 31,02% 31,02% 

Taux de la taxe d'habitation 11,94% 11,94% 11,94% 11,94% 11,94% 

Taux de la taxe d'enlèvement  
des ordures ménagères 12,07% 12,07% 12,07% 12,07% 12,07% 

LA POLITIQUE DE STABILITÉ DE LA PRESSION FISCALE SE POURSUIT  
AVEC DES TAUX D’IMPOSITION TOUJOURS INCHANGÉS

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SOUTENUE

En 2020, la communauté d’agglomération a réalisé plus de 
43 M€ d’investissements (hors dette), tous budgets confon-
dus. C'est 222 euros d'investissement par habitant, contre 
87 euros pour les agglomérations de la même strate ! C'est 
le signe fort d'une agglomération de projets, d'une agglo-
mération dynamique qui travaille pour renforcer son at-
tractivité et offrir des équipements de qualité à ses 
habitants.   
 

Depuis 2008, ce sont près de 650 M€ de dépenses  
d’investissement qui ont ainsi été réalisés sur le territoire.  
 
Les projets menés bénéficient toujours d'importants  
financements extérieurs dans la mesure où ils sont éligibles.  

Dépenses réelles de fonctionnement / population 365 € / hab 366 € / hab

Moyenne des 
communautés 

d’agglomération 
(2018)

Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée) 335 € / hab 428 € / hab

Produit des impositions directes (net fiscalité reversée) 165 € / hab 248 € / hab

Recettes réelles de fonctionnement / population 437 € / hab 501 € / hab

Dépenses d’équipement hors dette / population 87 € / hab 222 € / hab

Encours de dette / population 341 € / hab 257 € / hab

DGF / population 92 € / hab 70 € / hab

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 38,4% 14%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal Non calculé 0,34%

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes 
réelles de fonctionnement 90,8% 75%

Dépenses d’investissement hors dette / recettes réelles de fonctionnement 19,8% 44%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 77,9% 51%

Compte  
administratif  

2020 
Budget principal 

Cette approche comparative des ratios de Valenciennes Métropole à de ceux de la moyenne des communautés  
d’agglomérations confirme une structure financière saine..

RATIOS SYNTHÉTIQUES :

L’évolution favorable des bases fiscales  
traduit la dynamique du territoire. 



LA RECHERCHE ET LE SUIVI DES FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

Au sein de la Direction des Finances et du Contrôle de  
gestion, la cellule Financements extérieurs gère les  
subventions, de la recherche au montage des dossiers 
jusqu’à leur clôture, et cela, en partenariat avec les services  
opérationnels et comptables.  
 
En 2020, 40 dossiers ont été déposés pour près de 11,9M€ 
de subventions sollicitées auprès de l’ADEME, l’Agence de 
l’Eau Artois Picardie, la Banque des Territoires, l’Etat, le  
Département du Nord, le FEDER, la Région Hauts-de-
France. 
 
Parallèlement au dépôt de nouveaux dossiers, Valenciennes 
Métropole a demandé un peu plus de 6,9 M€ d’acomptes 
de subventions au titre d’une petite cinquantaine de  
conventions déjà conclues avec notamment le FEDER, l’Etat, 
la DRAC, le Département du Nord, la Région Hauts-de-
France ou encore l’ADEME. Ces demandes ont notamment 
concerné la piste d’expérimentation du Technopôle  

Transalley, la réhabilitation du Phénix, la requalification des 
cités minières ou encore les aménagements de Chasse 
Royale. 
 
L’année 2020 a également été marquée par le lancement 
de la concertation régionale dans le cadre de la prochaine 
programmation européenne FEDER-FSE+ 2021-2027.  
Valenciennes Métropole a participé activement aux  
différents groupes de travail thématiques afin de faire 
connaître les besoins en financement du territoire. 
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Piste d’essais Gyrovia à Transalley

Réhabilitation 
du Phénix

Parc central à Chasse-Royale



 
Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

 BP 60227 • 59305 Valenciennes Cedex • Tél.: 03 27 096 096 • Fax : 03 27 096 097 
 

www.valenciennes-metropole.fr 




