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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 : 

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 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. 

www.pevelecarembault.fr/nos-publications/projet-de-territoire/

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 2019 >>

Elaboration d’un pré-projet d’aménagement et de développement durable 
communautaire
Ecriture d’une feuille de route agricole
2800 actes d’urbanisme traités
Réalisation de la Zone d’expansion de crues d’Ostricourt. Les travaux se 
termineront en 2020.
Lancement d’une étude concernant la Marque sur 2 ans avec la MEL pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
Mise en place des premières actions du plan climat air énergie territorial
Fin des aménagements hydrauliques le long de la Marque pour lutter contre 
les inondations
Réalisation d’aménagements hydrauliques pour lutter contre les inondations
Lancement du cadastre solaire, durant le salon éco-construction, pour 
connaître le potentiel de sa toiture
67 personnes ont bénéficié du dispositif « Plantons le décor » en 2019
Formation des agents municipaux pour assurer l’entretien des espaces verts 
sans produits phytosanitaires
Mise en place de 70 composteurs dans les cimetières des communes 
Soutien aux communes dans leurs démarches juridiques concernant les 
retraits et gonflements d’argile



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.

Mise en œuvre de la première ligne «Est» de covoiturage PassPass 
PEVMEL. La ligne «Ouest» arrivera en 2020
Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette (Cappelle-Templeuve)
Études règlementaires et maîtrise d’œuvre de l’aménagement des gares 
de Phalempin, Ostricourt et Orchies. Les travaux débuteront en 2020
Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants
Mise en place des nouvelles navettes Pev’Ailes pour les gares d’Ostricourt 
et Phalempin
Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies 
3e édition de la semaine du numérique qui a accueilli près de 3000 
participants sur les activités.
Déploiement à 80% de la fibre numérique sur le territoire. Fin du 
déploiement prévue en 2021.
15 logements sociaux ont bénéficié d’aide à la construction à Templeuve-
en-Pévèle et Phalempin

Du concret en 2019 >>
Du concret en 2019 >>

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.

UN TERRITOIRE FAMILIAL

Inscription du cinéma « Le Foyer » de Thumeries dans le dispositif
« écoles au cinéma »,
9 500 repas livrés chaque mois, en moyenne à nos seniors
842 tout-petits ont participé à des ateliers d’éveil au Relais Petite 
Enfance
Renforcement des partenariats avec les associations et acteurs locaux
Création du conseil des jeunes
Adaptation de la politique tarifaire pour les ALSH et les SODA’S suite 
aux remarques de la population
Nombre d’enfants et ados accueillis lors des vacances d’été : 6063 en 
juillet et 2160 en 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.

Poursuite d’un programme d’animations dans les médiathèques, dont 
certaines spécifiques à la musique baroque
Préparation de l’informatisation commune du réseau Graines de Culture(s)
Accès à la réservation et au prêt en ligne dans les médiathèques
Possibilité de prêt de documents hors de sa commune, dans les 
médiathèques du réseau
Travail autour du futur centre aquatique : études et dépôts du permis de 
construire en 2019. Début des travaux prévus à l’été 2020
Poursuite des randonnées de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault
2e circuit découverte « Au Cœur de nos fermes » lors des Journées du 
Patrimoine
Le CLEA a accueilli de 2 artistes autour des thématiques arts du cirque 
et architecture. En 2020, l’art de la gastronomie et la culture scientifique 
seront mis à l’honneur.
Création d’un second circuit de géocaching sur la commune de Landas
Edition du guide des acteurs culturels en Pévèle Carembault
Diffusion en direct de la Flûte enchantée, au cinéma « Le Foyer » de Thumeries. 
En 2020, place à un Opéra de Verdi.
Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin.
Organisation d’un Educ-Tour pour les professionnels du tourisme du 
territoire
Travaux de rénovation de la piscine d’Orchies
Labellisation de 3 cafés-randos à Coutiches, Nomain et Beuvry-la-Forêt
Réhabilitation du site des étangs dans la forêt de Phalempin

Du concret en 2019 >>

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.

Commercialisation des lots restants sur, le parc des houssières à Beuvry-la-
Forêt, Innova’Park Cysoing, au Moulin d’eau de Genech et commercialisation 
du bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle
Aménagement du Parc de Maraîche à Wannehain
Mise en place de la politique de commercialisation du village des entreprises de Saméon
Lancement d’une démarche d’écologie industrielle pour mettre en relation les 
entreprises, optimiser la gestion des déchets et diminuer les frais des entreprises
Les entreprises de travaux et l’architecte d’intérieur du projet Passerelle ont été 
choisies. Début des travaux en 2020
50 créateurs d’entreprises ou porteurs de projets ont été reçus par la 
collectivité, dont 10 ont suivi une formation au développement durable
Première plantation et premières formations autour d’aménagement en faveur 
des abeilles sauvages dans les espaces verts des entreprises
Accueil de 110 artisans lors d’une soirée organisée avec la chambre des métiers et de 
l’artisanat
Le salon de l’écoconstruction a réuni 40 exposants et 500 visiteurs à Genech
L’opération de recrutement « Réussir sans attendre », en partenariat avec Pôle 
Emploi, a réuni 135 chercheurs d’emplois et 38 entreprises et partenaires
155 offres du territoire diffusées via notre site et page Facebook pour des 
recrutements en proximité
180 allocataires du RSA ont été accompagnés par le service Emploi Insertion
15 personnes ont participé à 10 ateliers pour travailler sur l’estime de soi pour 
intégrer plus facilement l’emploi
2 réunions ont été organisées en partenariat avec la CARSAT pour aborder les 
droits à la retraite
Première session « garantie jeunes » mise en place avec les missions locales

Du concret en 2019 >>

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS



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

ET AUSSI...


