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Campagne moderne, terre d’avenir



PÉVÈLE CAREMBAULT

Quatre ans après sa création, la Pévèle Carembault est aujourd’hui 
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/

CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Projet de 
Territoire
horizon 2026
Pévèle Carembault :
campagne moderne, 
terre d’avenir.

Territoire 
en transition 
écologique

Territoire 
connecté

Territoire 
familial

Campagne 
vivante

Terre 
d’entrepreneurs

Pévèle 
Carembault

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

La Pévèle Carembault se compose de 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. 



UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE 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 2018 >>

Modification du règlement d’aide à la construction de logements sociaux 
avec des critères d’éligibilité portant sur les constructions à performance 
énergétique,
Elaboration d’un diagnostic territorial dans le cadre de la démarche PADD : 
diagnostic, état initial de l’environnement, débat sur les enjeux du territoire,
Création d’un outil de repérage du foncier en renouvellement urbain,
Accompagnement des communes dans la définition de la trame verte et 
bleue et sa prise en compte dans les plans locaux d’urbanisme, 
Elaboration d’un diagnostic agricole dans le cadre de la démarche PADD, 
Finalisation de la zone d’expansion de crue du Pont Tordoir,
Création de la zone d’expansion de crue de Tourmignies avec 9000 m3 de 
rétention,
Réalisation du redimensionnement des ponts de la rue du Château et de la 
rue Aline Lerouge à Tourmignies, 
Désenvasement du Filet morand sur les secteurs de Bois Monsieur et Petit 
Boussard sur Ostricourt,
Renaturation du cours d’eau sur Ostricourt (débroussaillage et plantations 
d’espèces locales adaptés en bords de cours d’eau),
Présentation du périmètre des actions autour de la gestion des milieux 
aquatiques GEMAPI aux élus,
Réflexion partagée sur le PCAET, en ateliers à destination de tous les acteurs 
(elus, agents, agriculteurs, entreprises, habitants, institutions). Écriture d’une 
stratégie territoriale et des fiches actions,
Mise en place du 1er challenge « 0 déchet, 0 plastique, 0 gaspi »,
Lancement d’un projet scolaire sur les techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires auprès de 6 écoles et d’un collège. (23 animations réalisées).
Pose de panneaux d’informations sur la gestion différenciée sur nos parcs d’activités.
Pose d’une passerelle au dessus de la Marque reliant la Pévèle Carembault à la MEL
Stage de taille des fruitiers.
Taille des Saules le long des cours d’eau, en têtard.

Elaboration du PADD communautaire,
Définition d’une politique agricole, 
Reprise de la démarche de dématérialisation des actes d’urbanisme,
Réalisation de la Zone d’expansion de crues d’Ostricourt,
Lancement d’une étude sur 2 ans avec la MEL pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations.
Dans le cadre du PCAET, un plan d’action et une stratégie seront approuvés, 
des 1ères actions mises en oeuvre,
Dépôt du dossier loi sur l’eau sur les aménagements hydromorphologiques 
de la Marque à Ennevelin,
Poursuite de la création d’aménagements hydrauliques le long de la Marque,
Lancement d’une étude sur les cours d’eau de la Marque entre la Pévèle 
Carembault à la MEL.

Des projets pour 2019 >>



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. 

Création d’aménagements cyclable entre la gare de Templeuve en Pévèle 
et l’Institut de Genech (350 000 € HT),
Vote de la délibération cadre sur les grands axes d’actions de Pévèle 
Carembault en matière de développement des mobilités,
Pilotage de l’étude de faisabilité sur l’aménagement des pôles d’échanges 
des gares de Phalempin, Ostricourt et Orchies, 
Négociations avec la Région pour la mise en place de navettes de 
rabattement intercommunales sur les gares d’Ostricourt et Phalempin,
Animation de deux ateliers sur le covoiturage avec les partenaires 
mobilité en Région et la société civile (chefs d’entreprise, habitants...), 
Labellisation «French Mobility» d’un projet de covoiturage porté par la 
Pévèle Carembault en partenariat avec la MEL et Hauts-de-France Mobilité,
Relance des études, portées par la Région, sur la requalification de la ligne 
Ascq-Orchies jusqu’au métro Pont-de-Bois en site propre et transport 
performant,
Les agents de la Pévèle Carembault ont été primés pour la 3ème fois au 
challenge mobilité des Hauts-de-France. 

Du concret en 2018 >>

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

Des projets pour 2019 >>

Mise en œuvre du projet labellisé «French Mobility», projet de covoiturage 
porté par la Pévèle Carembault en partenariat avec la MEL et Hauts-de-
France Mobilité,
Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette sur les communes de 
Cappelle-en-Pévèle et Templeuve-en-Pévèle,
Etudes règlementaires et maîtrise d’œuvre de l’aménagement des pôles 
d’échanges des gares de Phalempin, Ostricourt et Orchies,
Élaboration d’un schéma de piste cyclable sur le territoire,
Réflexion, en lien avec le projet «French Mobility», l’animation dans les 
communes, le retour de la population et des élus, sur le déploiement des 
aires de covoiturage sur le territoire,
Implication dans l’étude portée par la Région en collaboration avec la 
Pévèle Carembault et la MEL, sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies 
jusqu’au métro Pont de Bois en site propre et transport performant. 

Plus de 2 500 participants à la 2e semaine du numérique en Pévèle 
Carembault, dont 1 700 visiteurs accueillis au salon Robotik 2.0
Création du portail des médiathèques : mediatheques.pevelecarembault.fr



Du concret en 2018 >>

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.

Accueil de loisirs : 7 121 enfants de 3 à 11 ans accueillis,
Dispositif Soda’s Club (pendant les vacances) pour 1 653 adolescents,
Dispositif Soda’s Cool (pendant l’école) pour 292 adolescents,
115 jeunes ont reçu des bourses pour passer le BAFA et 5 pour le BAFD 
pour un montant de 24 235 €,
Une journée d’initiation au métier de l’animation « Jump’anim » a été organisée 
pour 82 jeunes souhaitant obtenir une aide à la formation Base BAFA,
Le Cinéma Le Foyer, de Thumeries, a comptabilisé 17 000 entrées, 
102 000 repas ont été livrés en 2018, aux personnes âgées de plus de 
Près de 2 100 personnes ont assisté aux 6 représentations organisées 
dans le cadre de la semaine bleue,
30 ateliers d’éveil ont été organisé, chaque semaine, pour les tout-petits, 
par le Relais petite enfance. Ils ont accueilli 628 enfants,
448 familles ont déposé une demande pour trouver un mode de garde
Un partenariat a été développé avec le réseau des médiathèques développé  
(formation des éducatrices / médiathécaires, temps d’échanges pour 
développer l’accueil des tout-petits...),
Mise en place d’une journée des assistants maternels : 90 participants à la 
matinée du 24 novembre (5 ateliers proposés).

Inscription du cinéma «Le Foyer» de Thumeries dans le dispositif « écoles 
au cinéma »,
Poursuite des activités petite enfance et seniors,
Renforcement des partenariats avec les associations et acteurs locaux,
Création du conseil des jeunes,
Passage de la facturation a priori, pour les ALSH et les SODA’S,
Création d’un pôle « mini camps » dédié, pour les ALSH

Des projets pour 2019 >>

UN TERRITOIRE FAMILIAL



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.

Création officielle du réseau des médiathèques Graines de culture 
constitué de 32 communes adhérentes,
Extension du test de navette pour permettre la circulation de documents 
entre 11 médiathèques,
Plus de 70 événements proposés dans le cadre de l’opération « Mini-
graines de lecteurs » aux tout-petits et leurs familles,
La piscine d’Orchies accueille 75 000 nageurs, dont 55% d’écoliers,
Le projet de centre aquatique de Templeuve-en-Pévèle se poursuit. Le 
cabinet d’architecte TNA a été retenu pour réaliser ce centre. Les études 
environnementales et de gestion des eaux sont lancées,
Poursuite du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) à destination 
des jeunes avec la présence du collectif musique HEXPRESS pendant 4 
mois : 127 interventions, 62 partenaires, 25 communes et plus de 3 250 
habitants touchés par les actions, 
18 interventions du collectif MUZZIX sur 14 communes ont rassemblé 
300 personnes. Plusieurs interventions menées en partenariat avec 
les différents services de la Pévèle Carembault (action seniors et petite 
enfance, lecture publique, tourisme, piscine d’Orchies, politique de la ville). 
44 écoles maternelles et primaires concernées par la sensibilisation à la 
musique dans les écoles sur l’année scolaire 2017-2018 et 223 projets menés. 
2 500 participants à la 1ère édition des « Folles Randos en Pévèle 
Carembault » les 14 et 15 avril.

Du concret en 2018 >>

UNE CAMPAGNE VIVANTE

Poursuite de l’aide à l’enseignement musical (intervenants musicaux 
dans les écoles, écoles de musique) et aux harmonies pour un budget 
de 362 835 €
Distribution aux foyers du territoire du Guide de loisirs de Plein Air
Création de la 1ère Aventure-Jeux des Hauts-de-France : « Le Mystère de 
la pierre aux étendards »,
Organisation de la première édition Au Cœur de nos fermes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine : 189 participants, 10 fermes 
ouvertes et 1 exposition de matériels agricole,
12 animations randonnées proposées par l’Office de Tourisme Pévèle 
Carembault ont rassemblé 416 participants dont 45 enfants.

Du concret en 2018 >>

Renforcement des services proposés sur le site des médiathèques et 
accès à la réservation et au prêt en ligne,
Accès simplifié à l’ensemble des médiathèques du réseau pour les lecteurs 
adhérents : possibilité de prêt de documents hors de sa commune,
Travail autour du futur centre aquatique ; lancement des études de conception 
pour le dépôt du permis de construire. 
Reconduction des randonnées de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault, 
Reconduction de la manifestation Au Cœur de nos fermes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, 
Poursuite du CLEA à destination des jeunes avec l’accueil de 2 artistes 
durant 4 mois, autour des thématiques arts du cirque et architecture, 
Création de 1 ou 2 circuits geo-caching sur le territoire
Proposition de sorties touristiques à faire en famille, en couple ou entre 
amis pour les weekends, les vacances, à la demi-journée et la journée 
Edition d’un guide des acteurs culturels en Pévèle Carembault
Diffusion en direct de la Flûte enchantée ou le Chant de la Mère, en 
partenariat avec l’Opéra de Lille, le 11 mai 2019 au cinéma « Le Foyer » de 
Thumeries 
Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin. 

Des projets pour 2019 >>



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.

Construction du Bâtiment Relais sur le Parc de la Croisette à Cappelle-en-
Pévèle. (936 000 euros HT) pour des entreprises en développement,
Construction du village d’entreprise à Saméon (2 bâtiments) proposés à la 
location (1 271 000€ HT),
Poursuite des études pour le bâtiment la « Passerelle » (future maison des 
entreprises). Livraison prévue au second semestre 2020,
Commercialisation de lots (412 520€ HT) à Innova’Park Cysoing. Travaux de 
finition de la voirie (471 000 € HT),
Aménagement de la voirie et vente du lot (136 267€ HT) au Parc du Moulin 
d’Eau à Genech,
Dépôt du permis d’aménager et du dossier loi sur l’eau à Wannehain – Parc de 
Maraîche,
Projet Interreg «Bed and breakfast for bees» en partenariat avec IDEA et 
Umons dans le cadre d’un micro-projet européen. dans l’objectif d’aménager 
des espaces verts pour les pollinisateurs sauvages). 4 entreprises associées : 
Agfa, Norsys, Equip’tout et Cosmolys.
17 dossiers de rénovation de locaux de commerçants et d’artisans ont été 
subventionnés pour 57 332 €, 
Les Etablissements Lesage à Chemy ont inauguré leur nouvelle usine. La 
Pévèle Carembault les a subventionnés à hauteur de 150 000 €,
La Pévèle Carembault a été retenue comme «Territoire démonstrateur REV3» 
au niveau régional,
10 créateurs REV3 ont été accompagnés pour intégrer le développement 
durable au cœur de leur activité,
Le Club des dirigeants durables a permis la formation de 13 cadres à la mise en 
œuvre du développement durable dans l’activité de leur PME, 

Du concret en 2018 >>

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

Des projets pour 2019 >>

Commercialisation des lots restants sur Innova’Park Cysoing et au Parc 
du Moulin d’eau de Genech.
Aménagement du Parc de Maraîche 
Aménagement et commercialisation du parc d’activité Delta 3 d’Ostricourt 
Relance du projet de parc d’activité du Pont d’Or à Bachy 
Mise en place d’un nouveau dispositif d’aide aux projets immobiliers des 
entreprises.
Lancement d’une démarche d’écologie industrielle pour connecter les 
entreprises entres elles, optimiser la gestion des déchets et diminuer les 
frais des entreprises.

Le projet R&D « Circular Interiors » mobilise experts et utilisateurs dans une 
démarche innovante pour créer l’agencement de la « Passerelle » sur la base de 
la qualité de vie au travail et l’économie circulaire.  
Le salon de l’écoconstruction a réuni 30 exposants et 600 visiteurs à Phalempin.
Grâce à la «Journée Emploi Formation» à Ostricourt, en partenariat avec Pôle 
Emploi Seclin, 50 personnes issues des quartiers prioritaires ont accédé à l’emploi. 
18 jeunes ont été accompagnés pour une remobilisation vers l’emploi, lors des 2 
sessions du Réseau Etincelles. 
115 offres du territoire ont été diffusées pour des recrutements en proximité. 
Premier E-salon Pévèle Carembault : 13 entreprises ont participé. 
228 allocataires du RSA ont été accompagnés par le service Emploi.
24 personnes ont participé à 15 ateliers pour travailler sur l’estime de soi pour 
intégrer plus facilement l’emploi.



Communauté de communes 
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

5 conseils communautaires tenus
10 réunions du bureau des maires
283 délibérations passées en conseil communautaire
91 délibérations passées en bureau des maires
Le service commun voirie a assuré la maitrise d’œuvre d’opérationpour les 
communes (pour un montant de 2.2 M€ HT) et pour la Pévèle Carembault 
(pour un montant de 1.3 M€ HT) 

ET AUSSI...


