Synthèse 2020
& Projets 2021
Pévèle Carembault
Campagne moderne, terre d’avenir

PÉVÈLE CAREMBAULT
Cinq ans après sa création, la Pévèle
Carembault est solidement enracinée dans
son territoire.
Grâce aux travaux menés par les élus
communautaires, les conseillers municipaux,
le conseil de développement et les agents, un
véritable projet de territoire est né.
Retrouvez tous les documents inhérents au
projet de territoire ici :
www.pevelecarembault.fr/nos-publications/projet-de-territoire/
La Pévèle Carembault se compose de 38 villes et villages séparés par des
champs, pâtures et forêts. Ils se regroupent autour de villes centres de plus
grande taille qui structurent le territoire en autant de bassins de vie aux
caractéristiques communes.
Ici, plus qu’ailleurs, il est possible de répondre aux enjeux du XXIe siècle
en faisant du développement durable et du numérique, appliqués à tous
les domaines, une marque de fabrique source d’identité, d’évolution et de
progrès.
La Pévèle Carembault veut s’appuyer sur ses spécificités pour fédérer son
territoire, ses acteurs et habitants.

38 communes | 93 150 habitants
Commune la moins peuplée : Herrin (412 hab)
Comme la plus peuplée : Orchies (8 300 hab)
Densité : 298 habitants au km2

UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la
Pévèle Carembault est consciente de la valeur de son environnement. Elle
souhaite réussir à concilier la préservation et l’attractivité du territoire. La
Pévèle Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux de demain.
Du concret en 2020 >>
Mise en application du cadastre solaire : communication, conseil aux
particuliers, rencontre des entreprises du territoire
Dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation énergétique et les
panneaux solaires
Création d’outils d’aide à la décision pour les communes dans le cadre de
l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics
Lancement de l’appel à projets trame verte et bleue, 10 communes ont
répondu pour la plantation de 135 arbres fruitiers et 3500 arbres et arbustes
Premier « drive » de livraison des végétaux pour l’opération « plantons le
décor » : 135 habitants ont récupéré 310 fruitiers et 2700 arbres et arbustes
Animations « zéro déchet zéro gaspi » dans 16 écoles
Finalisation de la zone d’expansion de crues d’Ostricourt
Finalisation des aménagements hydrauliques sur Louvil
Partenariat avec l’Association CAT NAT Wannehain : réalisation de 5 sessions
de formation pour 18 communes sur la thématique des retraits gonflements argileux
Lancement d’une étude de prise en compte des enjeux environnementaux
dans les autorisations d’urbanisme
Lancement du marché d’entretien des zones d’expansion de crues et des
bassins communautaires
Mise en place d’un groupe projet PLUI pour l’écriture d’une charte de gouvernance
Sensibilisation à la prise de compétence PLUI

UN TERRITOIRE CONNECTÉ
La Pévèle Carembault met en œuvre une politique numérique ambitieuse
en développant des usages et des services innovants et accessibles à
tous. La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux
déplacements : la Pévèle Carembault veille à la mise en place de réponses
adaptées et complémentaires sur cette thématique..
Du concret en 2020 >>
Mise en œuvre de la ligne « Ouest » de covoiturage PassPass PEVMEL.
Etudes réglementaires pour la réalisation de l’aire de covoiturage d’Orchies
Aménagement des gares de Phalempin, Templeuve, Ostricourt et Orchies
Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants
Mise en place du transport à la demande pour les navettes Pev’Ailes
Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies
Réflexions sur la prise de compétence mobilité dans le cadre de la loi LOM
Mise en ligne du portail des médiathèques et ses nouvelles ressources numériques
Médiation : 101 ateliers grand public, 235 créneaux « foire aux questions »,
40 jeunes aux ateliers robotiques
Mise en ligne de notre Plateforme Gestion Usagers
Démarrage de notre cartographie interactif
Dématérialisation des courriers sortants de la signature à la diffusion
Extension des services visio à l’ensemble des services et élus
Ouverture d’Arkadia (plateforme ressources numériques) aux élus communautaires

UN TERRITOIRE FAMILIAL
La Pévèle Carembault agit au service des familles de son territoire. De
la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie d’une égalité d’accès
au relais petite enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou
encore au portage de repas à domicile.
Du concret en 2020 >>
Le Relais Petite Enfance a proposé des conférences dédiées aux troubles
de l’oralité à destination des familles et professionnels de la Petite
Enfance. Les conférences ont compté une centaine de participants.
Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au moins un contact
avec le Relais Petite Enfance au cours de l’année
Plus de 120 000 repas livrés via le service de portage aux seniors
Une carte d’anniversaire et une part de gâteau remises aux usagers du
portage de repas le jour de leur anniversaire
4294 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de juillet et 1431
pour le mois d’août

UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle
Carembault participe à la structuration et au développement de cette
richesse. Une attention particulière est portée aux médiathèques, lieux
privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au
développement du tourisme familial.
Du concret en 2020 >>
Début des travaux du futur centre aquatique. Ouverture printemps 2022
Déploiement d’un logiciel de gestion de bibliothèque pour 24
médiathèques sur 32
Un catalogue en ligne de près de 300 000 documents réservables en
ligne et empruntables sur sites avec la carte unique du réseau.
Un agenda en ligne centralisant les animations de toutes les
médiathèques du réseau.
Une circulation des documents sur 11 médiathèques.
Un parc de 113 outils d’animation empruntables par les bibliothécaires
du réseau.
Une Nuit de la Lecture, une médiation spéciale en faveur des personnes
empêchées de lire, des concerts et des séances de jeu en médiathèques.
Accompagnement des projets de nouvelles médiathèques de Cysoing et Orchies.
Première version numérique des « Rendez-Vous aux Jardins » : 7 vidéos
valorisant des jardins exceptionnels publiés sur Youtube et Facebook.
Création d’un film documentaire de 52 mn « Auprès de nos fermes »
diffusé en webisodes sur Facebook et toujours disponible sur Youtube.
Le CLEA a accueilli 2 artistes autour de l’art de la gastronomie et la
culture scientifique
Création de 2 circuits géocaching (Thumeries et Cappelle-en-Pévèle)
Labellisation de 9 cafés-randos (Bersée, Ennevelin, La Neuville, Mérignies,
Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Saméon, Thumeries et Templeuve-en-Pévèle)
Lancement des travaux de réhabilitation dans la forêt domaniale de
Marchiennes en partenariat avec l’ONF et Cœur d’Ostrevent

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
La Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et de proximité
envers le monde économique. Elle se concentre sur l’accueil des entreprises,
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau des dirigeants pour
développer leurs activités. Elle fait du développement durable opérationnel la
marque de fabrique de son action économique.
Du concret en 2020 >>
Implantation d’entreprises sur : Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech,
Les Maraîches à Wannehain et sur le bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle
Aménagement du parc d’activités des Maraîches à Wannehain terminé, reste
les finitions, début de la commercialisation.
Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable
Accompagnement des entreprises pendant le confinement via le Fonds de
Transition entre avril et juin 2020 : 258 entreprises aidées par des subventions,
33 par des prêts d’honneur pour 382.000€
Accompagnement des entreprises via le Fonds de Relance entre septembre
et décembre pour 194 000 €
Conception d’un Portail Emploi - CVthèque locale en lien avec les offres des
entreprises de Pévèle Carembault
Accompagnement de + de 200 entreprises sur leurs recrutements
Accompagnement de 170 Allocataires du RSA
Donation d’ordinateurs pour les allocataires RSA du territoire : 8 personnes
ont reçu une formation à l’utilisation des outils numériques à l’issue de laquelle
un ordinateur leur a été donné et installé à leur domicile par l’Association
AFAD. Cette action menée en partenariat avec la commune d’Orchies

ET AUSSI...
2530 actes traités par le service ADS
6 formations (6 groupes pour 38 communes) dans le but d’accompagner
les communes dans la mise en œuvre de la dématérialisation des actes
d’instruction du droit des sol.

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 79 20 80
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

