RAPPORT D’ACTIVITES 2006- 2007
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
2006 a été marquée par deux changements majeurs dans l’organisation du Conseil de
Développement.
- Son Bureau a été renouvelé pour la première fois depuis sa création.
M. Pierre DURIEZ, représentant le Comité de Bassin d’Emploi de l’arrondissement de
Béthune a succédé au poste de Président à M. Patrick HALLEZ, représentant la Jeune
Chambre Economique, au 1er juillet 2006 et ce, pour une durée de deux ans, jusqu’au
renouvellement complet des membres du Conseil Communautaire (règlement général de
fonctionnement). M. Patrick HALLEZ a été nommé Président d’Honneur et reste membre de
droit du Bureau.
Mrs Jean-Claude SCHMIDT (CFTC) et Patrice BESNARD (GIC : Groupe d’Images
Contemporaines) ont été reconduits dans leur mandat de Vice-Président. M. Jean-Marie
BOCQUET, représentant la Chambre d’Agriculture, a été élu Vice-Président pour le collège
« Monde économique ».
- Sur proposition des membres du Bureau, les élus d’Artois Comm. ont entériné, par
délibération du 20 décembre 2006, la suppression du collège des élus et la nomination d’un
élu titulaire, M. Eric DELEVAL et d’un suppléant, M. Pierre MOREAU. Cet élu référent est
membre de droit du Bureau du Conseil. Il reste donc 4 collèges : « Monde économique »,
« Syndicats », « Services publics et personnes qualifiées », « Vie collective, familiale et
associative » soit 46 personnes + 2 élus (sur 59 places « disponibles »).
La composition du Conseil de Développement évolue régulièrement permettant à cette
structure de rester dynamique et productive.

LA COMMUNICATION
Toujours soucieux de communiquer régulièrement sur son activité et notamment avec
les élus d’Artois Comm., le Bureau a décidé en juin 2006, d’élargir la diffusion de la lettre
d’information mensuelle du Conseil aux élus et au personnel d’Artois Comm.
Associé à la revue « Identité(s) » dans laquelle une page lui est consacrée, il participe
au comité de rédaction.
Avec l’aide du service « Communication » d’Artois Comm., un diaporama de
présentation du Conseil de Développement a été réalisé et sert de support de communication
au public.
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil de Développement tenait un stand à
la fête de l’agglomération en septembre 2006. Il a voulu associer les Conseils Municipaux
de Jeunes du territoire avec lesquels la commission « Environnement » a déjà travaillé.
Pour la première fois, le Conseil de Développement était représenté sur le marché
Vipérine
(Borraginacée,
comme
le
Myosotis qui pousse sur les terrils) de Verquin afin de sensibiliser le public sur son rôle et
ses missions. C’est ainsi que quatre personnes sont venues grossir les rangs dans différentes
commissions de travail.
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IMPLICATION EXTERIEURE
Ouvert sur l’extérieur, le Conseil de Développement continue de participer
régulièrement aux réunions des Présidents à l’initiative du Président du C.E.S.R.(Comité
économique et social régional).
Le 20 juin 2006, un colloque réunissant à Lille l’ensemble des Conseils de
Développement de la région, a permis de dégager plusieurs axes de réflexion (Cf : Lettre
d’information n° 15 de Septembre 2006).
La prochaine rencontre régionale d’échanges sur le thème « L’emploi des jeunes sur
nos territoires » est prévu à Fruges la journée du 28 juin 2007. Tous les membres des conseils
de Développement sont invités.
Par ailleurs le Conseil de Développement d’Artois Comm. continue de participer aux
groupes de travail thématiques mis en place par la commission mixte des 9 conseils de
développement du Bassin Minier, Arrageois et Métropole Lilloise.
Depuis deux ans les 5 groupes se réunissent régulièrement : Transport et
Déplacements, Emploi-Formation, Louvre-Lens, Eau et citoyen et Habitat. Ce dernier groupe
de travail est piloté par un membre du Conseil de Développement d’Artois Comm. Les
groupes ont rendu un état des lieux, fixé des priorités et formulé des interpellations. Une
synthèse de chaque groupe paraît chaque mois dans notre lettre d’information. Le Conseil de
Développement continue de participer au pilotage de la coopération métropolitaine Bassin
Minier, Lille Métropole et Arrageois.
Une rencontre entre les membres de 9 Conseils de Développement est d’ailleurs
prévue le mercredi 4 juillet 2007 de 8H30 à 13H à l’université Jean Perrin de LENS pour
échanger et interpeller les acteurs (les élus concernés par les thématiques sont également
invités) en particulier sur les priorités dégagées sur chaque thème.
Trois membres du Conseil ont assisté aux Rencontres Nationales des Conseils de
Développement qui se sont déroulées à Perpignan les 12 et 13 octobre 2006. Ce fut
l’occasion d’échanger et de tisser de nouveaux liens entre Conseils. Le thème
était : « Intercommunalités et Démocratie ». La motion finale a été publiée dans la lettre
d’information n° 17 de Novembre 2006.
Toujours mobilisé au sein de la commission mixte Louvre-Lens mise en place par nos
voisins de la Communaupole de Lens-Liévin, le Conseil de Développement a participé à une
conférence-débat sur le Louvre-Lens organisée à Bruay La Buissière par le Lions Club
Sully de Béthune.
En novembre 2006, le Conseil de Développement a été convié à une réunion
d’information et d’échange à l’initiative du SMESCOTA sur le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) de l’Artois. Certains domaines traités sont communs aux deux structures :
Habitat, Déplacements, Environnement, Emploi…
Le Conseil de Développement est associé aux réunions sur le projet de Maison de
l’Emploi porté par les quatre intercommunalités de notre bassin d’emploi. Il a participé en
2007 aux groupes de travail mis en place. En effet, c’est un projet qui fait partie des
préoccupations des membres de la commission « Emploi-Formation».

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS
Les commissions font régulièrement intervenir des personnes qualifiées extérieures
lors de leurs réunions. Elles font aussi appel aux compétences internes d’Artois Comm. qui
elles aussi sont très appréciées par l’ensemble des participants.
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a) Logement - Cadre de vie : Victor JUMEZ
Durant l'année 2006, nous avons échangé sur :
•
l'analyse des similarités entre les Plan locaux de l'habitat (P.L.H.) des
différents territoires limitrophes,
•
les liens entre l'habitat, l'environnement et l'emploi,
•
la thématique d'un concours pour mobiliser les acteurs de l'habitat sur le thème
« Comment lever les freins permettant le parcours résidentiel ?».
Ces sujets ont été en grande partie orientés par les demandes du groupe de travail
Habitat, également piloté par l'animateur de la commission logement au Conseil de
développement.
Perspective :
Dans le cadre du P.L.H., le Conseil de Développement a été amené à donner son avis.
Un observatoire de l'habitat basé sur le P.L.H. est en cours d'élaboration sous la forme
d'un outil informatique. Il serait intéressant que la commission accompagne la mise en oeuvre
et le suivi de cet observatoire.
Depuis le printemps la commission est en pause car les participants ne sont plus assez
nombreux. Si le suivi de l'observatoire est prêt à mobiliser plus de 6 personnes, cette
commission peut se ressaisir.
b) Emploi-Formation : Jean-Claude SCHMIDT
La commission a participé à la préparation de la mise en place de la Maison de
l’Emploi sur le territoire.
Elle a préparé le lancement d’une opération d’information auprès des chefs
d’entreprises, prioritairement les TPE et PME sur l’apprentissage et la professionnalisation.
Cette manifestation se déroulera en octobre à trois reprises et en soirée au SIZIAF (Douvrin)
(3/10), au village d’entreprises (Ruitz) (17/10) et au centre Fleming (Béthune) (31/10). Elle
est pilotée par ARTOIS COMM. qui associera des partenaires.
c) Transports : Patrice BESNARD
La commission a choisi de travailler sur les modes de déplacement (route, fer et eau)
pour mieux comprendre les problèmes de transport dans la communauté. Nous avons
demandé à des personnes ressources de venir nous expliquer la spécificité de chaque mode de
transport dans Artois Comm.
La commission a aussi choisi de s’intéresser plus particulièrement au mode de
transport alternatif à la voiture et au camion :
- 1ère proposition :
• travailler sur l’axe Béthune-Bruay
• privilégier les modes de transports alternatifs : bus et deux roues
- 2ème proposition :
Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite (P.M.R.)
- 3ème proposition :
Rendre la ville aux piétons
Avis de la commission Transports sur l’aménagement du quartier de la gare de Béthune :
Afin de minimiser les nuisances, la commission demande que les travaux commencent
par la gare routière et les parcs de stationnement. La gare routière doit continuer à fonctionner
durant les travaux.
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La commission, en fonction des informations en sa possession, s’inquiète aussi de
l’éloignement et de l'aménagement des parcs de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite.
Enfin, la commission s’inquiète des modalités de fonctionnement de l’intermodalité
pendant les travaux d’aménagement du quartier de la gare
La commission s’est retrouvée deux fois avec la commission Environnement avec un
intervenant extérieur.
d)

Environnement : José LAGACHE

Les membres de la commission se sont réunis à huit reprises.
La commission a examiné le projet de développement de l’éolien par Artois Comm.
Ses membres ont invité plusieurs intervenants :
•
S. BOQUILLON du Conseil Régional sur la « Biodiversité, trame verte et
bleue »
•
C. MENARD de Lestrem Nature sur « la gestion différenciée des espaces
verts »
•
Mme CREPIN, directrice de la FREDON.
Ces interventions s’insèrent dans une démarche de travail qui concerne la Biodiversité
sur le territoire d’Artois Comm. avec la mise en place d’une enquête destinée aux maires
accompagnée d’un courrier et d’un document sur la biodiversité, inspirée de l’intervention de
S. BOQUILLON.
Il y a eu une reformulation de l’avis de la commission Environnement sur le document
« Eau et Citoyen » dans le cadre de la coopération entre les Conseils de Développement de la
région.
e) Jeunesse : Jean-Philippe REFFRAY
Jean-Philippe Reffray et Patrick Hallez (Président du Conseil de Développement
d’alors) ont proposé aux membres du Conseil de Développement (en avril 2005) une réflexion
sur l’intégration des jeunes dans les travaux du Conseil de Développement.
Trois rencontres ont eu lieu en juin, juillet et décembre 2005 avec les référents C.M.J.
pour réfléchir sur la manière d’intégrer les C.M.J. aux travaux du Conseil.
Trois hypothèses avaient été émises :
•
création d’un collège « jeunesse » au sein du Conseil de Développement
•
participation des C.M.J. existants aux travaux du Conseil de Développement
•
avec une phase nécessaire de réflexion, l’idée était de partir des thématiques
auxquelles sont sensibles les jeunes. Le thème « Environnement / Cadre de
Vie » semble rester prioritaire pour les C.M.J. impliqués.
Les C.M.J. ont participé activement à la fête de l’Agglomération en septembre 2006,
par le biais d’un stand de présentation de leurs actions.
Propositions :
 Organiser la sortie pédagogique au centre de tri pour les C.M.J. en lien avec la
Commission Environnement du Conseil de Développement
 Participer à nouveau à la fête de l’agglomération les 22 et 23 septembre 2007 à Barlin.
 Continuer la coopération avec les C.M.J. du territoire, sous forme de rencontres-débats
sur des thèmes à définir.
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f) Santé : Patrick HALLEZ
La commission « Santé » a invité le professeur FRANCKE de la Faculté de Médecine
de Lille à venir échanger lors de la réunion plénière du 18 décembre 2006, notamment sur le
manque de spécialistes médicaux sur notre territoire. Les propositions de la commission
SANTE ont été présentées au Bureau le 31 janvier et en Conseil Communautaire le 14 février
2007.
g) Louvre-Lens : Geneviève COILLIOT
La commission Louvre-Lens s’est réunie à six reprises (il y a eu une réunion
commune avec la commission Transports).
M. Daniel BOYS, Vice-Président d’Artois Comm. à l’aménagement et au
développement culturel, Mesdames Martine VALDHER (Asso. Mahaut d'Artois) et Chantal
LAMARRE (Culture Commune) ainsi que M. Didier GAUJON (Asso. Ça Gère), sont
intervenus dans la commission « Louvre-Lens » sur le projet culturel d’Artois Comm. autour
de la Chartreuse du Mont Sainte-Marie (Chartreuses de Gosnay).
M. Bruno CHRETIEN, membre du Conseil de Développement en tant que
représentant de la S.N.C.F., Directeur de l’Unité Opérationnelle Escale, est intervenu sur
l’aménagement d’un pôle d’échange à la gare de Lens et son impact sur l’arrivée du
Louvre-Lens.
Nous avons accueilli aussi M. Denis LEROY, responsable du Service Développement
de la C.C.I. de Béthune qui nous a manifesté l’intérêt de la C.C.I. pour le projet Louvre-Lens.
Notre réflexion s’est organisée autour des enjeux pour la région de l’arrivée du
Louvre-Lens.
Mme Sophie BECKARY, Conservatrice au Musée d’Histoire Naturelle de Lille nous a
présenté le projet culturel développé par le Musée : « Pays Vert – Pays Noir », à l'occasion du
Centenaire du Musée de la Houille. (Cf : Lettre d’information n° 22 de Mai 2007)
M. Thierry ROISIN, Directeur et Metteur en Scène de la Comédie de Béthune, au
Centre Dramatique National du Nord Pas de Calais est intervenu pour nous présenter les
différents projets développés par la Comédie de Béthune.
En synergie avec l'arrivée du Louvre-Lens, Artois Comm. a de nombreux atouts :
L'UNESCO - les Beffrois, B.M.U. (Bassin Minier UNESCO) 2005, les citadelles de Vaubanet Béthune « Capitale Régionale de la culture en 2009-2010 », les chemins de la mémoire, le
tourisme minier, ...

L’ACTIVITE DES ASSEMBLEES PLENIERES ET DU BUREAU
Le bureau s’est réuni neuf fois et l’assemblée plénière quatre fois alors que notre
règlement prévoit deux rencontres annuelles.
Cette activité traduit l’engagement permanent des membres du conseil mais également
d’auditeurs libres qui participent aux réunions des commissions.
Notre volonté reste de faire participer d’avantage de personnes et de poursuivre notre
travail en gardant ces liens réguliers voire renforcés avec vous les élus qui nous faites
l’honneur de nous écouter ce soir.

Pierre DURIEZ
Président du Conseil de Développement d’ARTOIS COMM.
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