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introduction

L

a Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL) est une collectivité territoriale regroupant 36 communes. Née il y a cinquante ans,
elle compte parmi les instruments majeurs de
la transformation de son territoire.

Cette synthèse financière et budgétaire présente les recettes
et les dépenses majeures de la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin. Elle permet d’évaluer sa gestion, sa santé financière et d’appréhender son ambition à travers son projet
de territoire, initié il y deux ans.
Les compétences de la CALL s’exercent dans de nombreux domaines. Les plus significatifs sont le développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la
politique de la ville, la gestion de l’eau, l’assainissement, la
collecte des déchets.

La synthèse financière du budget primitif 2019 présente les
caractéristiques suivantes :
• 298 M€ de masse budgétaire
• 95 M€ de dépenses réelles de fonctionnement
générées par les compétences communautaires
• 43.9 M€ de reversements aux communes membres
• 97 M€ de dépenses réelles d’investissement
• Une épargne brute de 19.5 M€, soit 17% des
recettes de fonctionnement (Hors reversements)
• Une capacité de désendettement de 9 ans
Derrière ces données et dans un contexte national instable, s'écrit un projet ambitieux et partagé . Son objectif est
de répondre aux attentes légitimes de nos habitants et à la
necessaire transformation de notre territoire.

Sylvain Robert

Président de la Communauté d'agglomération
de Lens-Liévin
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contexte

Un environnement incertain quant au devenir des recettes
En février, le Gouvernement a de nouveau fait état de son
objectif de réformer la fiscalité locale, avec notamment la
suppression pour l’ensemble des contribuables de la taxe
d’habitation alors qu’initialement uniquement 80% des
contribuables devaient être concernés. D’abord prévu en
avril, le dépôt du projet de loi est reporté à l’été, en raison
du Grand Débat où la fiscalité apparaît être une thématique
majeure.
Le produit de la taxe d’habitation perçue par la CALL s’élève à 29 M€, soit 21% des recettes de fonctionnement et 34%
des recettes fiscales. La suppression de la taxe d’habitation
pose la question des recettes qui viendront en substitution demain pour les collectivités, et donc pour la CALL : Nouvelles
taxes affectées aux communautés d’agglomération ? Nou-

velles Dotations ?
Au niveau des comptes de l’Etat, la Cour des Comptes a
récemment fait part de ses inquiétudes d’un risque de dérapage du déficit et de l’endettement, suite aux mesures sociales
annoncées fin 2018.
Le gouvernement a ainsi annoncé une loi de finances rectificative d’ici la fin du 1er semestre 2019 avec de nouvelles
recettes attendues (taxe sur les GAFA, report de la baisse de
l’Impôt sur les Sociétés ?) et l’annonce de réduction des dépenses de l’Etat : Cette annonce pose la question de l’impact pour
les collectivités, une partie de leurs recettes étant dans la
colonne dépenses dans le budget de l’Etat…

Dette publique par sous-secteur des administrations publiques (en % du PIB)

Solde public par sous-secteur des administrations publiques (en % du PIB)
Le tableau ci-dessous montre que l’Etat, au sein des administrations publiques, est le seul pour lequel on constate encore une progression de l’endettement. De même, l’Etat voit son déficit se creuser alors qu’administrations
publiques locales et sécurité sociale sont en situation d’excédent.
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EN BREF
BUDGET PRIMITIF 2019

Nouvelle étape de réalisation du Projet de Territoire
Un projet de budget primitif 2019 représentant une masse budgétaire de 298 M€.
Le Budget de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin comprend un budget principal et 7 budgets annexes, créés
pour des raisons fiscales (assujettissement à la TVA) et une obligation d’autonomie financière pour les services publics industriels et commerciaux exploités par la CALL (Budgets Eau Potable, Assainissement, Crématorium). 4 budgets (budget principal, budget action économique, budget assainissement et budget Eau) concentrent 99% de la masse budgétaire. La masse
budgétaire 2019 est proche de celle votée en 2018.

46,08M €
35,11M €
1,43M €
MASSE
BUDGÉTAIRE
298M €

28,74M €

0,25M €

3,31M €

1,63M €

188,03M €
Budget Principal

Budget Crématorium

Budget Action Économique

Budget Développement Numérique

Budget Assainissement

Budget Port Fluvial

Budget Eau

Budget Assainissement
non collectif

Autre

0,1

6,4

7,2

12,3

0,9

0,8

22,8

22,8

0,4

50

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

21,5

133M €

165,3M €
1

138,1

0,1

36,7

(1) Mouvements réels et d’ordres de dépenses et de recettes
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EN BREF

245 000

298 M€

La Communauté
d'agglomération représente
20% de la population
du Pas-de-Calais répartie sur
36 communes.

C'est le montant de la masse budgétaire
du projet primitif 2019 - tous budgets
confondus.

HABITANTS

0%

ÉVOLUTION
DES TAUX D'IMPOSITION
Les taux d'imposition sont maintenus à leur
niveau de 2018.

9 ans

DÉSENDETTEMENT
La capacité de désendettement de la
CALL est de 9 ans. Le plafond fixé par
l'Etat est de 12 ans.

BUDGET

97 M€

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
C’est le montant des dépenses d'investissements de la
CALL pour 2019 .

19 M€

ÉPARGNE BRUTE
soit 17% des recettes de fonctionnement.

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

B U D G E T

P R I M I T I F

2 0 1 9

UN BUDGET
EN ACTION
MORCEAUX CHOISIS

5 PILIERS STRATÉGIQUES

POUR RÉALISER LE PROJET DE TERRITOIRE
Autour d'objectifs partagés, répartis en 5 champs d'action, le projet de territoire de la Communauté d'agglomération
de Lens-Liévin constitue une véritable feuille de route. Il donne les moyens de réussir la transformation
et la redynamisation du territoire.

La CALL accompagne les entrepreneurs pour créer les
emplois d'aujourd'hui
et de demain.

La CALL pilote avec
ses partenaires la
stratégie de rénovation et de construction de logements.

La CALL facilite la
mobilité des
habitants et
des visiteurs.

La CALL fait passer
le territoire du noir
au vert pour
renforcer son
attractivité.

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

La CALL organise le territoire pour le rendre plus
lisible et atttactif auprés
des décideurs
économiques.
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TRAVAILLER

Alouette 2020

Située au coeur de l’Europe du Nord, fortement industrialisée et regroupant 100 millions
d’habitants dans un rayon de 350 km, le site du parc d’activités de l’Alouette
bénéficie d’une forte densité du réseau de communication.
L’extension du parc est un formidable coup de boost pour l’économie locale

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin a
missionné Territoires Soixante-Deux dans le but de rajeunir le parc autour de 3 axes :
la réhabilitation du parc d’activités, l'extension de 10 hectares
du parc existant et la deuxième
extension de 81 hectares.

8

La Réhabilitation du parc
• L’aménagement de cheminements
piétons et cycles sur les axes principaux,
• L’aménagement de trottoirs sur les
axes secondaires,
• La création de bornes pour protéger la circulation,
• La création d’un Relais Infos Servi-

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

ce (RIS) et d’un panneau d’information en entrée de zone,
• Le redimensionnement des voiries
publiques afin d’accueillir les poids
lourds en toute sécurité,
• Le remplacement du mobilier
d’éclairage public.

Un environnement paysager a
également été créé tout en maintenant la végétation en place,
contribuant ainsi à la qualité du
site. Les travaux ont été réalisés
entre 2005 et 2007 pour un montant de 3 300 000 € HT.
Une première extension
de 10 hectares
Le deuxième axe d’intervention de la SEM consistait en
l’aménagement et la commercialisation d’emprises foncières sur
10 hectares et le maintien des entreprises existantes. Les travaux
sont intervenus en 2008. Huit
entreprises se sont implantées
sur cette extension ainsi que sur
les parcelles disponibles du parc.

L’extension de 81 ha
en bordure de l’A21
Le troisième axe de développement du parc d’activités de
l’Alouette concerne l’aménagement d’une extension dédiée à
l’implantation d’activités complémentaires qualitatives (industrielles, secondaires, tertiaires et
commerciales). L’extension du
parc d’activités de l’Alouette participe au changement d’image de
marque du territoire, processus
entamé depuis quelques années
par la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin pour les acteurs économiques et sociaux
En ce sens, l’attention portée
à la qualité structurelle, environnementale et architecturale de
ce secteur sera garante d’un parc
d’activités qualitatif et durable.
Validé par le conseil communautaire en 2007, ce projet s’étend
sur 81 hectares au total : 58 ha sur
Bully-les-Mines, 22 ha sur Liévin
et 1 ha sur Aix-Noulette pour un
montant total de travaux de 11,3
M€ HT. Elle est située à proximité
immédiate de l’autoroute A21 et
de l’échangeur de Liévin.
Par ailleurs, le développement
d’un autre parc d’activités (Quadraparc) au nord de l’autoroute

A21, en quasi vis-à-vis de la zone
industrielle de l’Alouette, participe à la cohérence de complémentarité des activités implantées autour de l’échangeur A21 de Liévin
et des accès autoroutiers de ces
zones économiques. Les terrains
retenus par l’opération sont délimités :
• au Nord par l’autoroute A21,
• à l’Ouest par la plaine agricole,
• au Sud par la plaine agricole,
• à l’Est par les quartiers d’habitat de Liévin.

Sur Alouette,
un nouveau château d’eau
Coût total: 12 300 000 € TTC
Mise en service : fin 2019

Le Chantier
Le chantier a démarré en
septembre 2016 avec les terrassements et la mise à niveau des
plateformes voiries et parcelles,
la pose des réseaux d’assainissement, le traitement des voiries et l’enfouissement des réseaux fibres et haute tension.
Visible depuis l’A21, le chantier
a démontré toute son ampleur.
2019-2020 Fin des Travaux
• création d’un carrefour rue
de Bully et en entrée de l’extension,
• aménagements paysagers,
• début des premières constructions.
• création d’une voirie de raccordement entre l’extension de la
ZAC et le pont de Bully,
• aménagements paysagers,
• poursuite des constructions
et démarrage des premières activités.
L’extension du parc d’activités
sera opérationnelle et en activité
à horizon 2020. A terme, le parc
d’activités de l’Alouette portera
sur 147 hectares. La fonctionnalité et la qualité de ce parc
d’activités sont le gage d’un aménagement cohérent, efficace, de
qualité et support de développement durable.

Le château d’eau de Bully-les-Mines est l‘une
des pierres angulaires du schéma directeur
de l’eau, visant à assurer quantité, qualité et
disponibilité de la ressource. A travers une
esthétique novatrice, ce château d’eau est un
colosse de 4000 m3 et de 40 mètres de hauteur.
Il permettra d’assurer durablement l’alimentation en eau potable du secteur. Il est le fruit
d’un concours de maîtrise d’oeuvre lancé par la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
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La Louvre-Lens Vallée
L’arrivée du Louvre à Lens,
musée exemplaire et précurseur constitue pour le territoire
régional comme celui de l’agglomération Lens-Liévin, un
puissant levier de changement.
La dynamique territoriale est
en mouvement et la CALL en est
son moteur.
Dans le sillage numérique du
Louvre Lens… Les industries
créatives et culturelles.
Dans le prolongement de la réussite de l’implantation du Louvre, la
Louvre Lens Vallée, Pôle Numérique

10

Culturel, a vu le jour en 2013, à l’initiative de l’Etat, de la Région Nord
Pas-de-Calais et de la Communauté
d’agglomération Lens-Liévin.
Son objectif : apporter du digital
dans la culture et bâtir un écosystème favorable à l’innovation apportant une pierre à l’édifice des industries créatives et culturelles en pleine
croissance et plus particulièrement
l’exploitation des technologies numériques au service de la culture et
des arts, aujourd’hui reconnue comme une priorité nationale…
Ainsi la Louvre Lens Vallée, Pôle
numérique culturel unique en Fran-

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

ce, réunit des entreprises, start-ups,
universités, collectivités autour
d’une ambition commune : mettre
l’innovation et les nouvelles technologies au service de la culture, de
l’éducation et du tourisme.
Ce cluster spécialisé et thématisé, agit au service de la compétitivité territoriale, dans une logique de
transformation du territoire. Il entend associer les habitants et acteurs
locaux tout en respectant les orientations régionales. Son rayonnement
s’étendra aussi au national et à l’international.
La Louvre-Lens Vallée travaille

ainsi en synergie avec ses partenaires
et acteurs locaux et régionaux tout en
étant également active au sein de réseaux nationaux voire internationaux.
L’entrepreneur culturel qui intègre l’incubateur de la Louvre Lens Vallée innovera dans son domaine et doit créer un
concept, une solution ou un prototype
innovant respectant l’un de ces 4 axes :
• Art et musées : médiation culturelle
in et out, datas et expérience visiteur…

• Art et sécurité : sécurisation des
oeuvres, numérisation des oeuvres…
• Art et patrimoine : tourisme innovant, architecture, design, artisanat…
• Art et éducation : e-learning, serious
game, coding goûters, nouvelles formes d’éducation…
Avec la rénovation assurée par la
Communauté d’agglomération de LensLiévin, l’association a emménagé dès
l’origine dans la maison du directeur

de l’école Paul Bert afin d’y accueillir
l’équipe permanente de l’association et
les porteurs de projet. Depuis septembre 2017, des bâtiments modulables
de 350m2 accueillent les start-ups rue
Paul Bert (espaces de coworking, salle
de réunion …).

Projet architectural de la Louvre Lens Vallée.

2000 m2 dédiés à la culture numérique.
En 2019, La Louvre Lens Vallée, le Pôle Numérique
Culturel se déploiera dans un bâtiment-totem, situé sur
le site de l’école Paul Bert . L a Communauté d’Agglomération de Lens- Liévin a retenu la Sarl CHELOUTI &
Associés comme lauréat du projet.
L’ambition du projet est d’offrir une nouvelle vie à
l’ancienne école Paul Bert de Lens, dont les 2 000 m²
seront dédiés à accueillir les nouveaux savoirs et savoir-faire au travers du cluster qui privilégiera le développement de nouvelles technologies numériques.

Un étage sera dédié à l’incubation, un autre à
l’accélération et un troisième aux conférences et séminaires. Un vaste atrium sera réservé aux actions
d’animation du Pôle Numérique Culturel et sera aménagé afin de favoriser les interactions entre les jeunes entreprises, le quartier et le Louvre-Lens voisin.
Coût : 5.7 M€ H.T

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
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ZAC Centralité

Un ensemble urbain dédié
au tertiaire, au commerce, aux loisirs
et à l’habitat
L’opération ZAC Centralité
contribue à l’affirmation de la
centralité lensoise et à développer son attractivité en reliant
ses grands équipements : gare
TGV, Université d’Artois, stade
Bollaert-Delelis, Louvre-Lens etc.
Dans le prolongement du parvis
réaménagé de la gare et de la nouvelle gare routière un programme immobilier se développe sur le parcours
menant au Louvre-Lens jusqu’au
rond-point Bollaert. Sur une surface
de 6 ha il s’agit d’une opération mixte
conjuguant réalisation de bureaux,
logements, services et commerces.
L’agence d’architecture Saison Menu,
urbaniste de l’aménagement de la
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zone, a réalisé les deux premiers immeubles; Solaris et Prisme. Les deux
bâtiments sont certifiés pour leur
efficacité thermique et affichent de
vastes façades claires et lumineuses,
ainsi que des terrasses végétalisées.
L’architecture et les volumétries favorisent un dialogue permanent
avec la qualité paysagère des espaces
publics conçus par Michel Desvigne
et confèrent à cette réalisation un
caractère résolument urbain et contemporain.
Une qualité architecturale remarquable. La construction d’un
troisième immeuble de bureaux et
services conçu par l’agence Paindavoine Parmentier est engagée.
Les parkings et les liaisons douces
aménagées en 2012 pour gagner le
musée depuis Lens et Liévin inscriBP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

vent une trame urbaine et paysagère
sobre et innovante conjuguant exigence paysagère et développement
durable. Sur ces espaces, les plantations sous forme de cordons boisés
renforcent la végétation existante
tandis que les noues contribuent à
la gestion des eaux pluviales. Les
enrobés et les éléments de mobilier
urbain d’une grande sobriété (bancs,
barrières, signalétique etc.) guident
les usagers de manière efficace tout
en s’intégrant au paysage. Les cavaliers miniers, voies ferrées autrefois
destinées au transport du matériel
et du charbon, sont ainsi mis en valeur et leur continuité rétablie par la
création de deux passerelles contemporaines dessinées par Christian de
Portzamparc.

Sirius,
nouvel emblème de la Centralité
SIRIUS s’inscrit dans le dossier de redynamisation du quartier des gares et de la ZAC centralité.
Le chantier a démarré le 25 juillet 2018 et la livraison
est programmée pour novembre 2019. Le bâtiment
se développe sur 6 niveaux et il dispose d’une surface
de plancher de 3 596,5m², 36 places de stationnement
seront disponibles et 4 terrasses vont être aménagées.
L’équipement sera doté d’un local vélo (d’une capacité
d’accueil de 72 vélos). L’accès principal s’effectuera par
la rue jean Létienne et l’accès parking via la rue Urbain
Cassan. L’architecture du bâtiment tertiaire allie effiBUREAUX
NEUFSet confort de vie, avec un jeu sur les hauteurs
cacité
2
et les creux mais aussi une monochromie blanche qui
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1A rue Jean Walter - 59000 LILLE
Tél. +33 (0)3 28 76 97 20 www.kic.fr

06 29 59 72 84 • Document et illustrations non contractuels. Illustrations LD3D, Paindavoine-Parmentier. 10/15.

ute

route de la

ro

Avant SIRIUS, 2 lots ont déjà été livrés : Solaris -4500m²
et Prisme-2700 m². Ils se situent tous les 2 dans la rue
Jean Letienne. Après SIRIUS une 4e phase est prévue,
Rejoignez
nouveau Elle a été comtoujours dans la
rue Jeanle Letienne.
Quartier
d’Affaires
deet
Lens
mercialisée par
la Ville
de Lens
devrait accueillir
une résidence étudiante pour environ 120 chambres.
Coût : 7.1 M€ H.T

SIRIUS

594 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
Tél. +33 (0)3 20 14 84 84 www.nacarat.com
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HABITER

Logement
Des programmes ciblés et menés avec
l'ensemble des acteurs du secteur.
La reconquête du parc ancien
Maintenir et capter des habitants
suppose de reconquérir le parc privé ancien dégradé dans un souci de
qualité renforcée. La déclinaison
opérationnelle des dispositifs Action
Cœur de Ville sur les communes de
Lens et Liévin venant renforcer les
centres urbains s’opérera notamment par la mise en œuvre de l’étude pré opérationnelle de l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat Renouvellement Urbain.
L’opération mobilise un budget de 40
k€ (avec une participation financière
de l’ANAH à hauteur de 50 % et de la
Caisse des Dépôts et Consignations
pour 25 %). Investir dans les immeubles vacants mais aussi en accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs afin de consolider
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une offre qualitative à travers des
travaux d’envergure et performants
énergétiquement viendra répondre à
un besoin de logement abordable en
centre-ville. Ce dispositif qui se décline également dans un partenariat
actif avec Action Logement créera
les conditions d’accueil d’un public
salarié acteur d’une redynamisation
de la vie d’un centre-ville aux côtés
des occupants actuels. Ce renouveau
des centres urbains contribuera à
la redynamisation du commerce de
proximité.
Parc privé. La mission de la
Maison de l’Habitat . S’agissant plus
largement du parc privé, la Maison
de l’Habitat, structure communautaire à dimension partenariale deviendra opérationnelle courant 2019
avec pour vocation de devenir le lieu

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

ressources de référence pour tout
porteur d’un projet logement (adaptation, rénovation, accession…). Ce
souci de qualité du logement proposé
dans le parc privé locatif s’exprimera
également à travers la mise en œuvre
expérimentale du Permis de Louer et
de Diviser sur des périmètres géographiques ciblés afin de s’assurer des
conditions d’habitat réservées aux
habitants. Cette nécessaire mixité au
sein des espaces d’habitat se trouve
confortée par l’adoption de la Convention Intercommunale d’Attribution qui fera l’objet d’une séance de
signature courant 2019 et qui fixe des
objectifs quantitatifs et qualitatifs à
décliner sur l’ensemble du territoire
en lien avec les bailleurs sociaux et
les communes.

Renforcer l’attractivité du territoire et accompagner les habitants dans
le bien vivre dans son logement et son
quartier constituent des axes majeurs
du développement du territoire.

ANRU et Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier. La CALL
poursuivra en 2019 le pilotage des opérations de renouvellement urbain avec les
Villes en finalisant le protocole de préfiguration ANRU et signera la convention opérationnelle pour les quartiers
du 12/14 à Lens, République à Avion et
Vent de Bise-Jean Lebas à Liévin. La signature de la convention opérationnelle
de renouvellement urbain permettra de
mobiliser les financeurs pour restaurer
l’attractivité et la qualité de vie dans les
quartiers. La diversification de l’habitat au sein de ces quartiers prioritaires
mais plus globalement à l’échelle du territoire communautaire constitue un enjeu majeur en matière de peuplement.
Structurer une stratégie de nature à
optimiser l’accession à la propriété sous
toutes ses formes, ventes HLM, accession sociale sécurisée, accession via un
organisme foncier solidaire, dans le cadre de l’habitat participatif, de démarches d’auto réhabilitation…nécessite la
réalisation préalable d’une étude dédiée
mobilisant un budget estimé à 60 k€.
La reconquête des Cités minières
inscrite dans l’Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier va se déployer sur le Territoire dès 2019 avec un
accompagnement financier de la communauté d’agglomération à hauteur
de 3 M€. L’aide au logement pourra atteindre jusqu’à 8 000 € sous réserve de
respecter des conditions relatives au niveau de performance énergétique, d’insertion et de qualité urbaine attendus.
Cette mobilisation se formalisera
également par le co-financement à hauteur de 50% des études urbaines de 8
des 10 cités retenues dans le cadre de
la programmation 2018-2020 garantes
de la mise en œuvre des conditions de
réussite pour la rénovation intégrées de
ces cités minières.

Promouvoir de nouvelles formes d’habitat
L’évaluation à mi-parcours du PLH2 a pointé la nécessité de développer davantage des formes d’habitat adaptées à des besoins évolutifs et à des publics
spécifiques. Des appels à projets seront engagés dans ce cadre courant 2019 en
actionnant un budget dédié de 100 k€. Les bailleurs sociaux et/ou promoteurs
privés seront ainsi invités à faire œuvre de propositions de projets dédiés à la
sédentarisation des gens du voyage, démonstrateurs en matière de performance énergétique et/ou d’innovation architecturale, orientés vers de nouveaux
mode d’habiter (intergénérationnel, participatif…).

La rénovation énergétique des logements

Inscrite dans une dynamique de TRI, la Communauté d’agglomération
accompagne les démarches de rénovation énergétique du logement relevant
du parc public ou privé. Des outils dédiés tels que le Programme d’Intérêt Général, l’Opération Programmée d'Amélioration de l’Habitat Renouvellement
Urbain qui seront actifs à la fin 2019 comprendront cette dimension dans les
travaux préconisés. L’ERBM partage cette ambition dans les programmes de
reconquête des Cités minières.
Au-delà, la CALL est aussi engagée dans la qualité de la réhabilitation
thermique dans les projets de renouvellement urbain. Les 3 projets de l’agglomération intègrent très fortement les référentiels de la troisième révolution industrielle dans toutes les phases des projets et adopteront le même
niveau de qualité énergétique dans les logements que les cités de l’ERBM.
Une Maison de l’Habitat en 2019
En parallèle, pour entrainer le parc privé, la CALL met en place dans une
dynamique partenariale un centre de ressource et d’information unique sur
le logement et sa qualité à travers une Maison de l’habitat durable qui ouvrira
ses portes en 2019.
La CALL soutient aussi au travers de sa convention annuelle, le CD2E dans
ses actions d’accompagnement des acteurs sur le sujet, notamment dans la
mise en place d’un système de garantie des résultats de la performance thermique pour les particuliers, afin de les aider à franchir le pas de la réhabilitation, et dans l’accompagnement des entreprises du bâtiment du territoire.
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BOUGER

L’EuroVélo 5

Porté par le Conseil départemental du Pas de Calais et la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin, l’Eurovélo 5 est un projet structurant pour les déplacements cyclables
du territoire, à la fois touristiques et pour les pratiques du quotidien.

L’Eurovélo 5 est un maillon
majeur de la Chaîne des parcs,
dont 10 km sont déjà réalisés et
40 km supplémentaires seront en
service en 2019.
Il y a plus de mille ans, les pèlerins voyageaient de l’Angleterre à
Rome, parmi lesquels Sigéric l’Archevêque de Canterbury pour y recevoir
des mains du Pape les symboles de sa
charge. La route des pèlerins continuait à Jérusalem par le port de Brin-
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disi, le long de l’ancienne Via Appia.
Vous pouvez désormais suivre leurs
traces en empruntant la version longue de 3300 km de notre route EuroVelo 5 - Via Romea (Francigena).
La route commence par la glorieuse cathédrale de Canterbury
dans le sud de l’Angleterre, point de
départ authentique de Sigéric. Puis,
la route passe par le port de Douvres
où vous prendrez un ferry pour continuer le voyage. De l’autre côté de la
Manche, vous traverserez le cœur de
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l’Europe et ses institutions, les collines de l'artois, le plat pays lensois,
l’Alsace, le col du Saint-Gothard à
couper le souﬄe (à 2106m d’altitude)
et les paysages pittoresques de la Toscane sur la route de la Ville Eternelle.
De Rome, vous continuerez le long
des tronçons de la Via Appia romaine jusqu’à son point final à Brindisi.
La route traverse six pays différents
et relie de nombreux monuments et
musées qui nous rappellent l’importance historique.

Elle relie également une partie des
sièges des principales institutions européennes: Bruxelles, Luxembourg et
Strasbourg ainsi que Rome, lieu de naissance de l’Union Européenne à la suite
de la signature du Traité de Rome en
1957. Que vous souhaitiez faire une petite pause à proximité d'un des terrils de
l'ex bassin minier ou une longue aventure, l'EuroVelo 5 - Via Romea (Francigena) est faite pour tout le monde.

le BHNS

Une mobilité d’avance

Un atout supplémentaire pour la valorisation du territoire. L’Eurovélo
est un vecteur fort de valorisation et
de promotion d'un territoire à l’échelle
européenne. Elle s’inscrit aussi dans
un schéma national des véloroutes et
voies vertes, ce qui permet notamment
de mettre en lumière par une signalisation harmonieuse et pédagogique les
centres d’intérêts de notre patrimoine.
De la Deule à la Lys. Reliant la Chaîne
des Parcs, assurant une continuité de
Olhain à Wingles, l’Eurovélo traverse
les communes de Lens, Loos-en-Gohelle, de Vendin-le-Viel et Wingles. Elle
dessert de nombreux équipements publics (commerces, gares, futur centre
hospitalier) et plusieurs centres d’interêts touristiques (Louvre-Lens, Base
11/19, Cité 12-14 Unesco).
Sur notre territoire, elle présente
aussi un intérêt pour la mobilité des habitants puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du Plan de déplacement urbain. En
cela elle offre de nouvelles possibilités
de déplacements pour des trajets domicile-travail et domicile-école.

L’Eurovélo 5 , c’est :
• 3 300 km
• 6 pays visités
• 21 SITES Unesco

Les besoins croissants de mobilité et la nécessité de solutions
respectueuses de l’environnement se traduisent dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du territoire. Si les liaisons Ter assurent
des déplacements rapides et cadencés de pôle à pôle, l’intérêt du
BHNS est d’organiser un réseau de transports vers et depuis ces pôles
d’échanges de manière tout aussi efficace.
Voilà tout l’enjeu du projet Bulles. Proposer le développement de 6 axes structurants qui permettent d’irriguer les principaux pôles d’échanges du territoire que sont Lens, Béthune,
Hénin-Beaumont,
Bruay-La-Buissière,
Libercourt,
Auchel…
650000 habitants concernés
La construction d’un nouveau réseau de Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) dans le bassin minier va permettre cette année aux
650000 habitants des trois agglomérations concernées (Lens-Liévin,
Hénin-Carvin et Béthune-Bruay-Labuissière) de se déplacer plus facilement dans un tissu urbain parmi les plus denses du pays.
Dans les faits, TADAO constitue – on le sait peu – le sixième réseau
le plus important en France. Une statistique qu’il faut avoir en tête à
une époque où les plus gros investissements publics concernent des
projets liés aux transports, aux déplacements.
Augmentation de la contribution au SMT : +4.3M€
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RASSEMBLER

BASE
11/19
Développement du volet touristique
et consécration pour sa vocation
de turbine de l’écotransition

A Loos-en-Gohelle, la Base et les terrils jumeaux du 11/19 constituent l’un des quatre sites
du patrimoine minier conservés dans le Nord-Pas-de-Calais. Jadis site d’extraction
majeur des Mines de Lens, la Base 11/19, site emblématique inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, montre désormais le chemin du futur avec des activités
à forte valeur ajoutée et fédératrices.
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La Base 11/19 résume bien la
trajectoire du territoire : de la mine
au développement durable. Le site ,
symbole de la résilience territoriale
s'avére aussi un lieu touristique, trés
prisé qui reçoit prés de 150 000
visiteurs par an.
Propriété de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL), la Base
11-19 bénéficie de l’implication des financeurs, notamment du Conseil Régional des
Hauts de France, de l’Etat et de l’Europe.
Les travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur les anciens bâtiments salle des machines, salle des compresseurs et salle des condensateurs.
A l’issue de ces travaux, ( 5 300 000 €HT)
ces bâtiments ont vocation à accueillir :
• Une halle des éco-matériaux et des
éco-techniques dédiée à la présentation des
éco-matériaux, leur mise en œuvre, la
formation à leur utilisation, aux évaluations
et au développement des technologies de
fabrication et d’usage. La gestion et l’animation en seront assurées par le CD2E.
• Le « Théâtre » pédagogique de l’écoconstruction, animé par le CD2E, est déjà
installé provisoirement sous chapiteau sur
le site du 11/19. Son implantation pérenne,
dans la salle des machines, doit permettre
de développer sa vocation pédagogique à
travers de nouveaux outils (matériauthèque…) et dans un espace adapté.
Il s’agit pour la collectivité d’offrir sur
son territoire, au tout public, un lieu convivial à l’ambiance industrielle chargée d’Histoire et respirant le labeur des mineurs.
Une reconnaissance internationale. En
2019, le 11/19 sera aussi l’axe structurant du
projet métropolitain de la turbine de l’éco
transition. Le territoire dispose d’une crédibilité importante en Hauts de France sur
les champs de l’éco transition. Certains de
ses acteurs locaux (le CD2E, TEAM²…) sont
même connus et reconnus au-delà des frontières de la Région, ce qui contribue à son
attractivité si elle parvient à capitaliser sur
cette notoriété et cette crédibilité.

L’association Porte-Mine

Maillon essentiel du développement
local et de l’économie solidaire
L’association Porte-Mine implantée dans la Maison des
Ingénieurs au cœur du 12/14 à Loos-en-Gohelle a pour objet
de créer des ressources et des actions en direction de tous les
publics, notamment pour soutenir des projets socioculturels, environnementaux et citoyens, développer l’économie
sociale et solidaire et de nouvelles coopérations et plus encore créer des connexions entre les quartiers et les territoires
en valorisant le patrimoine.
L’association a engagé la rénovation du site afin notamment d’y développer une programmation culturelle de qualité et à la portée de tous les publics, une ressourcerie, des
chambres d’hôtes et tout particulièrement un lieu de vie et
de rencontre ouvert à tous. L’association investit également
et largement l’ensemble du quartier par des propositions de
développement culturelle hors les murs ! Aussi, compte tenu
de l’intérêt de ce projet, la CALL a souhaité accompagner
l’association dans son implantation et son développement.
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Une nouvelle vitrine
pour l’Office du Tourisme
L’Office de Tourisme et du Patrimoine siégera désormais dans un magnifique
ensemble immobilier de Style Art Déco. Le bâtiment bien connu des lensois sous
le nom"A la ville de Limoges" bénéficie d’une complète réhabilitation
pour offrir aux habitants et aux visiteurs une vitrine exceptionelle.

La CALL a décidé dans le cadre
de sa politique de développement
de l’économie touristique de procéder à l’acquisition d’un ensemble
immobilier de style Art déco de
grande qualité architecturale situé
à Lens, place Jean Jaurès, l’ancien
commerce « A la Ville de Limoges ».
La préfiguration de ce lieu totem la
destination sera ouverte au cours du
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premier semestre 2019.
Bien plus qu’un traditionnel
office de tourisme, il sera le lieu
majeur de convergence des initiatives locales et régionales autour du
développement et des nouvelles pratiques touristiques. Il s’agit là d’un
concept qui inscrit l’office de tourisme de Lens-Liévin dans une démarche résolument innovante pour
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que la destination fasse référence
au niveau Euro-régional en matière
d’accueil touristique. Une assistance
à maîtrise d’ouvrage est en cours
de réalisation pour accompagner la
CALL sur le reste de l’ensemble immobilier constitué de 2 édifices dont
la surface totale dépasse 1 550 m² .

Développement du site Mémorial’ 14- 18 Notre-Dame-de-Lorette
Les commémorations de 2018 ont donné un éclairage particulier aux sites de mémoire des conflits de la
Première Guerre mondiale de notre territoire, visités
notamment par le Président de la République. A ce titre, le Mémorial’14-18 de Souchez s’est imposé comme
une porte d’entrée majeure du tourisme de mémoire.
Plus de services à destination des visiteurs. A l’instar des autres équipements de mémoire en région
et en Belgique, il a semblé nécessaire de diversifier

l’offre du site par le développement de nouveaux
services pour l’accueil des groupes et des visiteurs
individuels. A ce titre, la CALL a décidé en fin 2018
de transformer l’ex centre européen de la Paix voisin immédiat du Centre d’Histoire et disposant d’un
point de vue et d’une situation exceptionnelle, en
restaurant commercial permettant la tenue de séminaires. Cet équipement sera opérationnel en 2019.

Le Centre de Conservation
du Louvre à Liévin

Un nouveau Totem du territoire
De 2014 à 2017, la CALL a contribué à l’implantation du Centre de
Conservation du Louvre à Liévin en réalisant l’ensemble des études
et travaux préalables nécessaires à la constructibilité du terrain.
Cette contribution a permis d’aboutir à la pose de la première
pierre du futur Centre de Conservation du Louvre le 8 décembre
2017. La CALL va poursuivre son accompagnement en aménageant
un parc urbain sur l’emprise de 12 000 m² située au sud du Centre
de Conservation du Louvre, en 2020. Ce parc s’inscrit dans la continuité du parc du Louvre-Lens et permettra d’assurer une cohérence
urbaine et paysagère entre le Centre de Conservation du Louvre et le
développement du futur quartier Jaurès.
Une mission de maîtrise d’œuvre sera engagée en 2019 afin de
pouvoir maitriser les travaux d’aménagement dès la livraison du
bâtiment du Centre de Conservation du Louvre fin 2019. Coût prévisionnel des aménagements : 600 000 €HT et mise à disposition du
terrain : 2M €.
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RESPIRER

La Chaîne des Parcs
Véritable projet de territoire, la Chaîne des parcs associe aujourd’hui les plus beaux espaces
naturels de notre territoire .C’est une trame paysagère, à la fois
à valoriser et à consolider, et une trame urbaine qui s’insère
jusque dans les coeurs de ville..
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La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin a missionné Territoires Soixante-Deux
dans le but de rajeunir le parc autour de 3 axes :
la réhabilitation du parc d’activités, l'extension de
10 hectares du parc existant et la deuxième extension de 81 hectares.
Au sens propre, le noir dominant jadis le paysage se colore progressivement de vert, en particulier avec la Chaîne
des Parcs. Au sens figuré, l’héritage industriel, désormais
inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO et
assumé, sert de point d’ancrage au développement durable
du territoire. Euralens a porté, sur ce territoire métropolitain, une étude de paysage et de programmation tendant
à définir une figure de proue paysagère, reconnaissable,
forte, appropriable. Cette étude a été menée de 2013 à 2015
par un groupement dont Michel Desvigne, Grand Prix de
l’urbanisme 2011, était mandataire. Elle a abouti à la définition du concept de «Chaîne des parcs», avec 7 grands
ensembles paysagers de près de 2 400 ha, connectés par
100 km de voies vertes.
Véritable projet de territoire, cette Chaîne des Parcs
associe aujourd’hui ses plus beaux espaces naturels : des
friches minières transformées en parcs, des terrils qui
marquent l’horizon, d’anciennes voies ferrées des mines
réinvesties en liaisons douces, les sites de la mémoire de
la Grande Guerre, des parcs de loisirs, des bois et forêts,
des canaux. C’est une trame paysagère, à la fois à valoriser
et à consolider, et une trame urbaine qui s’insère jusque
dans les villes.
Ces sites, tous reliés entre eux et complémentaires
dans les activités qu’ils proposent, offrent aux habitants
un ensemble cohérent de balades, de découvertes, de loisirs, d’aventures et d’explorations..
Depuis 2017, le Pôle Métropolitain de l'Artois est chargé
de la mise en oeuvre opérationnelle de ce schéma. Il a ainsi lancé deux chantiers majeurs : une signalétique commune, d’une part, permettant d’identifier et de rendre visible la Chaîne des parcs sur site et, d’autre part, un travail
d’actualisation du schéma stratégique. Lancé en 2018, il
intègre de nouveaux ensembles paysagers portant ainsi sa
superficie totale à 3 000 ha divisés en 10 grands ensembles.
Le Parc Centralité s’inscrit sur un linéaire de 10 km et 175
hectares sur les communes de Loos-en-Gohelle, Lens et
Avion. Le coût de l’aménagement du Parc Centralité s’élève à 2 800 000 €HT. Les travaux s’achèveront cette année.

Parc des Berges de la Souchez
L’aménagement des Berges de la Souchez a fédéré les communes de Courrières, Fouquières-lez
-Lens, Harnes, Loison-sous-Lens et Noyelles sous
-Lens, les intercommunalités de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin et Pôle Métropolitain de l’Artois.
Avec ses 300 ha dédiés aux loisirs et au développement touristique orienté autour des sports
de nature mais aussi au développement de la biodiversité, le secteur des Berges de la Souchez revêt un enjeu d’aménagement majeur puisqu’il
contribue à la transformation du territoire. Le
parc sera mis en service au cours de l’été 2019.
La CALL, coordinateur du groupement des financeurs . La CALL assure le rôle de coordinateur du groupement de commande. Son rôle a
été de procéder au lancement des procédures de
marchés publics nécessaires pour la désignation :
d’un
assistant
à
maîtrise
d’ouvrage pour l’accompagnement des partenaires dans l’élaboration et le suivi du projet ;
- pour sélectionner les équipes de maîtrise d’œuvre en charge de la mise en place du projet.
Ce dernier a été éligible au FEDER à hauteur de
1,7 million d’€ et la région a apporté son concours,
au titre du PRADET, pour un montant de 1 637 279
€. Le coût total de l’opération se chiffre à près de
5,8 M€. La CALL participe également au financement du projet à hauteur de 37 % sur les études et
42,43 % sur le reste à charge après déduction faite des subventions. Les autres financeurs sont la
Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin, les
communes concernées et le Pôle Métropolitain qui
finance toute la conception et la fabrication de la
signalétique principale du parc.
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Alimentation durable
et circuits courts
L’agglo Lens-Liévin s’est engagée dans la mise en œuvre d’une
politique de développement de
l’agriculture périurbaine et d’un
réseau alimentaire de proximité.
Mieux produire, mieux consommer
Dans le cadre du projet de territoire
initié en 2017, cet engagement intégre
les enjeux économiques, environnementaux et fonciers auxquels est confrontée l’agriculture locale.
Cette initiative forte doit offrir aux
habitants et acteurs locaux de la filière
de nouvelles habitudes de consommation et de production; en favorisant
la structuration d’un réseau d’approvisionnement alimentaire à l'échelle
de l'agglomération, en développant de
nouvelles filières économiques et d’insertion et en améliorant l’accès des habitants à une alimentation de qualité.
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Organiser la filière alimentaire locale
Avec la volonté de créer un véritable
Système Alimentaire Territorial Durable (SATD), l’ambition de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
et des partenaires locaux porte :
• Le développement de la production locale/biologique (accompagnement des producteurs, transformateurs, artisans ; appui des projets collectifs
: points de vente, outils de transformation…),
• L’intensification de l’approvisionnement local et de qualité en Restauration Hors Domicile (accompagnement
des professionnels de restauration collective ; rencontre offre/demande),
• Une stratégie foncière favorisant
le maintien et l’installation des producteurs (mise en place de projets pilotes),
• Des actions de sensibilisation et de
communication des consommateurs
autour de l’éducation et de la lutte con-
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tre la précarité alimentaire…
En 2019, une première enveloppe de
600 000 € d’investissement permettra
de réaliser ces objectifs, via le financement d’investissements structurants de
projets collectifs (production, stockage
et transformation, tiers lieu culinaire,
espace « vitrine »….), des partenariats
renforcés, le développement de l’ingénierie interne à la CALL et une campagne de promotion/communication.
Un cofinancement des actions est
systématiquement recherché, notamment via la candidature aux Appels à
Projets nationaux et régionaux en la
matière. alimentation durable et circuit
court. Coût : 215 K€ en fonctionnement

Préservation
de la resssource en eau
La CALL s’inscrit depuis de nombreuses
années dans la mise en œuvre de son schéma
directeur de l’eau.
Un diagnostic de l’ensemble des ouvrages de production d’eau potable et une analyse affinée du bilan
besoins-ressources va permettre en 2019 de construire un plan de sécurisation pour la ressource en eau
aboutissant à un programme de travaux conséquent.
Objectif: assurer la sécurité totale du réseau. Après
le château d’eau d’Avion en 2018, celui de Méricourt
sera réhabilité en 2019. Les travaux sur les châteaux
d’eau de Lens et Bully les Mines se poursuivent et
leur mise en service devrait avoir lieu début 2020
pour un coût de 11.500.000 € HT.
Aussi, l’unité de traitement à charbon actif va être
mise en service à Wingles et le forage F8 permettra
d’optimiser les débits du champ captant. La démarche d’acquisition foncière sur ce site permettra de
concilier ressource en eau et agriculture durable.
Enfin, la conduite de transport entre Lens et Wingles
permettra une sécurisation quantitative de la ressource. En parallèle, la démarche ORQUE va rentrer
dans une phase opérationnelle avec la finalisation
du programme d’action fin 2019.

Gestion des eaux pluviales

Lutte contre les inondations
En 2019, la CALL va poursuivre les travaux engagés et
continuer les études d’amélioration de la connaissance du risque
inondation afin d’apporter des réponses concrètes aux habitants.
En s’appuyant sur le dispositif PAPI et à travers le transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, la CALL met en oeuvre son programme d’intervention. Après le bassin de Gouy Servins en 2018, les communes d'Ablain Saint
Nazaire, Souchez et Villers au Bois seront concernés cette année.
Un enjeu majeur pour les communes concernées. Le travail de concertation avec les communes et les administrés les plus touchées par les épisodes
pluvieux, notamment par le diagnostic de vulnérabilité se poursuivra en 2019.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour la sécurité des biens, des exploitations agricoles et des habitants. Les services poursuivent également la mutation du
territoire sur le volet eaux pluviales. Le règlement de service va évoluer pour
promouvoir davantage les techniques alternatives. Dans le même temps, les
travaux sous maitrise d’ouvrage CALL pour une gestion différenciée des eaux
de pluie vont continuer. Coût : 141 000 € en fonctionnement et 1 330 000 €
en investissement
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Programme de Modernisation
des déchèteries
La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) a lancé fin 2016 un programme
d’amélioration et d’optimisation de son service de collecte et de gestion des
déchets : « Je trie, nous trions, naturellement ! »
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Le programme de modernisation, mis en place par
la CALL entend répondre
aux défis d’aujourd’hui :
préserver au maximum les
ressources naturelles, en développant le recyclage et la
valorisation des déchets et
maîtriser le budget « déchets » de la collectivité.
C’est aussi offrir aux habitants la meilleure qualité de
service possible, au meilleur
coût. D’un point de vue réglementaire, c’est aussi pour atteindre un taux de recyclage de
65 % en 2025, conformément
à l’article 70 de la Loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte.

bonnes filières de valorisation
adaptées (recyclage, compostage, valorisation énergétique...).
La déchèterie de Sallaumines
La fréquentation de la déchèterie est actuellement de
plus de 70 000 visites par an.
Accessible aux seuls particuliers, la déchèterie, située Zone
de la Galance fut construite en
2009. Dans la zone de dépôts, le
programme concerne les aménagements suivants :
· Inertes valorisables (2)
· Inertes non valorisables (1)
· Déchets végétaux (2)
· Encombrants (1)
· Mobilier (1)
· Métaux ferreux et non ferreux (1)
· Cartons (1)
· Bois (1)
Il est également prévu :

Un réseau renforcé de déchèteries. Une nouvelle déchèterie
fixe a été mise en exploitation,
en janvier 2017, à Pont-à-Vendin. Le réseau de déchèteries
fixes étant toujours insuffisant,
celui-ci sera prochainement
renforcé avec la réalisation
de 3 nouveaux équipements à Avion, Souchez et dans la
zone d'activité QuadraParc. Ces
déchèteries vont apporter un
service de plus grande qualité
aux habitants de la CALL. Elles
seront plus modernes, plus
performantes, avec moins d’attente. Et, surtout, elles seront
dimensionnées et équipées
pour prendre en charge tous
les types de « déchets ménagers
» (cartons, textile, D3E, gravats,
restes de peinture, branchages...). Tous ces déchets seront ensuite orientés vers les

Cliiink,
une seconde vie
pour le verre

- 4 locaux de stockage spécifiques pour les D3E, les Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
(notamment : piles, batteries,
aérosols, solvants, peintures,
etc.) et la filière « réemploi ».
- 1 zone dédiée aux bornes
d’apport volontaire (1 pour le
verre, 2 pour la récupération
des vêtements, 1 pour les
emballages recyclables) et 2
colonnes à huile usagée (minérale et végétale).
- une zone de stockage de
bennes supplémentaires.
Coût des travaux prévus à
Sallaumines : 632 000 HT
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Depuis septembre 2018, 5 communes de la CALL ont testé Cliiink :
Bully-les-Mines, Hulluch, Lens,
Loos-en-Gohelle et Sains-en-Gohelle
et c’est une réussite.
Sur ces 5 communes et en 6 mois
seulement, 4 200 cartes Cliiink ont
été distribuées. Ce qui représente
4 200 foyers dont le geste a été récompensé chez 120 commerçants
partenaires.
Cela représente aussi plus d’un
million de dépôts, soit une augmentation de 18 % du tri du verre (4
tonnes supplémentaires par semaine). Et enfin, cela représente deux
créations d’emploi sur le territoire,
un technicien en charge de la maintenance des bornes et du système
embarqué, un animateur chargé des
relations avec les commerces, associations partenaires et usagers.
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Situation financière
et budgétaire consolidée(2),
issue du projet de budget primitif 2019.

ÉPARGNE
Une épargne satisfaisante, correctement dimensionnée à l’endettement
Le climat économique a fortement évolué entre le moment où le gouvernement a préparé son budget 2019 et cette fin d’année.
Fin décembre, la Banque de France a abaissé sa prévision de croissance à 1,5% pour 2018 et 2019, inférieure aux 1,7% sur
laquelle le gouvernement avait bâti son projet de budget 2019 et plus précisément ces hypothèses de recettes.

(2) La présentation financière est obtenue :
- en neutralisant les mouvements d’ordre équilibrés en dépenses et en recettes
- en retraitant les opérations d’aménagement traitées en comptabilité de stock . Ces opérations comptabilisées en fonctionnement
sont basculées en dépenses d’investissement compte tenu de leur nature (aménagement et achats de terrains), dans la présentation
financière
- en neutralisant les mouvements croisés entre le budget principal et les budgets annexes (subventions d’équilibre qui constituent
des dépenses du budget principal et des recettes des budgets annexes)
- en retraitant en dépenses d’investissement les admissions en non valeurs compte tenu de leur nature exceptionnelle

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
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Le projet de Budget Primitif 2019 confirme les tendances
évoquées lors du rapport d’orientations budgétaires. Le solde
entre recettes et dépenses de fonctionnement, encore appelé
épargne brute, est en baisse de 15% avec un rythme de croissance des dépenses de fonctionnement (+4,2% entre 2018 et
2019) 2 fois supérieures à la croissance des recettes (+2,3%). On
soulignera l’importance de ce solde qui permet de limiter le
recours à l’emprunt dans le financement des investissements
et constitue le socle disponible pour rembourser la dette.
L’épargne nette (épargne brute minorée du remboursement du capital des emprunts) reste ainsi positive, signifiant
qu’une partie des recettes de fonctionnement, après couverture des dépenses de fonctionnement et du remboursement
de la dette, peut être consacrée au financement des investissements.
67 M€ d’investissements (3) sont proposés dans le projet
de Budget Primitif 2019. Outre l’épargne brute, ces investis-

sements sont financés par les recettes propres d’investissement estimées à 26 M€ (fctva, subventions, cessions) et par
un emprunt d’équilibre de 39 M€. Cependant, fin 2019, une
fois l’excédent 2018 repris au budget supplémentaire (estimé
à 20 M€) et sur la base des taux de réalisation des dépenses
et recettes d’investissement constatés les années précédentes
(de l’ordre de 50%) l’emprunt d’équilibre réalisé devrait être de
l’ordre de 3 M€ sur 2019.
Fin 2019, la situation financière consolidée du budget
principal et des budgets annexes M14, sur la base de ce
projet de budget primitif 2019, restera donc correcte avec
un endettement au 31/12 de l’ordre de 90 M€ à mettre en
regard d’une épargne brute de 10 M€, soit une capacité de
désendettement de 9 ans, inférieure au plafond défini par
l’Etat.

Un projet de budget primitif 2019
traduisant une situation financière et budgétaire correcte
• Une section de fonctionnement dégageant un solde positif, supérieur au remboursement de la dette
Epargne brute = 10,4 M€
Remboursement de la dette = 8,5 M€
• Une épargne brute supérieure à la dotation nette aux amortissements
Epargne brute = 10,4 M€
Dotation nette aux amortissements= 4,5 M€
• Une capacité à rembourser la dette avec l’épargne brute dégagée en un nombre d’années inférieur
au plafond défini par la loi et à la durée moyenne sur laquelle les emprunts sont réalisés

(3) Les crédits d’investissements sont en légère diminution (-3,5 M€ sur 70 M€) par rapport aux montants présentés dans le
ROB car une partie est reprise dans les restes à réaliser 2018. Ils seront réintégrés dans le budget 2019 au moment du budget
supplémentaire.
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POLITIQUE FISCALE
Maintien en 2019 des taux d’imposition à leur niveau de 2018
Pour la taxe d’habitation, héritée du Conseil Départemental, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle de
2011, la CALL est un peu au-dessus de la moyenne. Cependant le niveau de ce taux est en partie compensé par des valeurs
locatives plus faible que la moyenne régionale. Par ailleurs, si la réforme de la taxe d’habitation pose un problème de ressources à la CALL (34% des recettes fiscales) on rappellera qu’à horizon 2020, 90%, voire 100% des foyers de la CALL, ne
supporteront plus cet impôt (contre 80% au niveau national), relativisant le constat fait sur le taux (suppression par tiers
de cet impôt sur 2018, 2019 et 2020).

Taxe d’habitation 2017. EPCI comparables

Valeur locative moyenne 2017. EPCI comparables (en €)
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La CALL se situe sous la moyenne des taux pratiqués par les autres communautés d’agglomération et urbaines
des Hauts de France pour le taux consolidé, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères + Taxe sur le Foncier Bâti).
On rappellera que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur la CALL, ne finance aujourd’hui qu’un tiers du coût du
service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le solde est principalement financé par les autres
impôts.

Taux de foncier bâti/TEOM 2017. EPCI comparables

Sur la cotisation foncière sur les entreprises, la communauté d’agglomération présente un taux supérieur à
la moyenne régionale. Ce constat doit lui aussi être relativisé suite à la délibération prise par la Communauté
d’agglomération qui exonère pendant 7 ans de CFE, les petites et moyennes entreprises créées sur le territoire
de l’agglomération entre le 1/1/2018 et le 31/12/2020.

Taux de CFE 2017. EPCI comparables
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Tirées par la dynamique économique, freinées par l'évolution des dotations
Des recettes de fonctionnement tirées par la dynamique économique du Territoire
mais freinées par l’évolution des dotations

Des recettes fiscales en progression de 5%, à taux d’imposition inchangés.
Une progression liée à l’évolution de la fiscalité économique
• Dans l’attente de la notification des bases d’imposition, le Budget Primitif 2019 a notamment été construit à
partir des estimations fournis par les services fiscaux :
+7,5% sur la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises par rapport au BP 2018
+4% sur la Cotisation Foncière sur les Entreprises par rapport au BP 2018

Une nouvelle baisse attendue des dotations versées par l’Etat (-2%)
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), est maintenu dans
la loi de finances 2019 à son niveau de 2018 (2,8M€).
On rappellera que ce fonds constitue une péréquation horizontale des territoires intercommunaux favorisés vers les territoires intercommunaux défavorisés. Mise en place en 2012, la loi avait prévu une
montée en puissance progressive du fonds pour atteindre
1 milliard d’euros puis, à partir de 2016, un fonds égal
à 2% des recettes fiscales communales et intercommunales. Depuis 2017, le montant de ce fonds a été gelé à
1 milliard d’euros par le législateur bien que les recettes
fiscales perçues par l’ensemble des collectivités progressent.

2 dotations (Dotation de compensation salaires et Dotation
de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle) seront en baisse en 2019. Pour la DCRTP, la diminution de 2019
constitue une première, l’Etat devant piocher dorénavant dans
cette dotation pour assurer la progression des fonds de péréquation. Cette diminution, inscrite dans la loi de finances 2019,
vient en effet financer la progression de la Dotation de Solidarité Urbaine (+90 M€) et de la Dotation de Solidarité Rurale
(+90 M€).

Une bonne nouvelle est peut-être à attendre de la
dotation d’intercommunalité réformée dans la loi de finances 2019 avec la prise en compte du revenu par habitant inférieur de 30% sur la CALL par rapport à la moyenne
nationale (10 000 €/habitant contre une moyenne de 14 000 €).
Elle sera intégrée, si elle se produit, au budget supplémentaire.
Cependant, les estimations (+ 300 000 €) sont loin de compenser
les pertes enregistrées depuis le début du mandat sur les autres
dotations versées par l’Etat.

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

(+4%) Evolution Impactée par la hausse de la contribution
au Syndicat Mixte de Transports
Des frais financiers stabilisés avec la
maîtrise du niveau d’endettement
Outre que la communauté d’agglomération a la capacité
à rembourser cette dette (en 9 ans alors qu’elle contracte des
emprunts sur une durée bien supérieure), cet endettement
apparait maitrisé avec un encours au 1/1/2019 (96 M€) inférieur à l’encours de dette du début du mandat.

Des charges à caractère général en
progression de près de 5%
La progression des charges à caractère général s’explique
en partie par la mise en place de nouvelles actions : permis
de louer, études sur la mobilité afin de faciliter l’accès des salariés aux zones d’activités, soutien à la mise en place d’un
système d’alimentation territorial durable, soutien aux manifestations, gestion en prestation de service des aires des gens
du voyage, renforcement de l’entretien de l’anneau de la mémoire, reprise de l’entretien du Centre Européen de la Paix,
développement de la dématérialisation. Joue aussi l’impact
en année pleine de projets démarrés au cours de l’année 2018
(Ecole du Numérique, Installation d’une partie des services
communautaires à la CCI, Contrat Local d’Education Artistique)Enfin compte tenu du poids du coût de gestion des déchets dans les charges à caractère général (76% des charges à
caractère général avec 31 M€), ce poste de dépenses explique
une partie de l’évolution des charges constatée entre 2018 et
2019. L’augmentation de ces dépenses est principalement liée
à l’indexation des marchés et à la progression du nombre de
foyers desservis.

Les frais financiers sont stabilisés à 3.2 M€. L’absence de
baisse entre 2018 et 2019, alors que l’encours de dette diminue,
résulte de l’inscription d’une provision de 100 k€ au titre de la
mise en place d’une ligne de trésorerie courant 2019 afin d’éviter une mobilisation prématurée d’emprunts à long terme.

Des charges de personnel en augmentation de 5%
après prise en compte des financements perçus

Subventions et Participations : +20%
Ce poste de dépenses est affecté par le relèvement de la
contribution au syndicat mixte des transports en commun,
dans le cadre de participation de la communauté d’agglomération à l’amélioration de l’offre de transport, avec la mise
en place en 2019 du réseau de Bus à Haut Niveau de Service
(+4,3 M€). Dans une moindre mesure, cette nature de dépenses est aussi impactée par :
• le relèvement de la subvention à l’association Louvre
Lens Vallée qui aura en charge sur 2019 l’exploitation d’une
part prépondérante des espaces du nouveau pôle numérique
culturel
• l’augmentation de la subvention versée à l’office du tourisme au titre des nouvelles actions à développer par ce dernier
• la mise en place politique d’aide aux commerces de proximité
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La Communauté d’agglomération compte 220 agents
(Equivalents Temps Plein) au 1/1/2019.
La masse salariale représente 15% des dépenses de fonctionnement contre une moyenne de 38% au niveau national
pour les communautés d’agglomération, en 2017, soit un niveau de 52 €/hab contre une moyenne de 139€/habitant.

BP2019 - Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

Les principaux facteurs d’augmentation de la masse salariale sont :
✓
Glissement Vieillesse Technicité : + 0,4M€ (3,6% de la masse salariale 2018)
✓
Recrutements prévus : 0,8 M€
✓
Départs non remplacés : -0,1 M€
Charges de personnel/hab des EPCI comparables en 2017

Contractualisation avec l'Etat
L’assiette des dépenses de fonctionnement, prise en compte dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat,
s’élève à 84,71M€, un niveau inférieur de 0,2% au plafond imposé par l’Etat pour 2019. En l’état, sur la base du
projet de budget primitif 2019 aucune pénalité ne s’appliquera donc à la CALL. La Communauté d’agglomération
reste bien dans l’épure d’une progression de ses dépenses de fonctionnement inférieures à 1,5% l’an par rapport au
montant des dépenses réalisées en 2017, montrant la gestion rigoureuse des finances communautaires.
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget principal et développement numérique (hors dette)
Pour le budget principal, l’engagement de 63 M€ d’investissements sont prévus dont 37 M€ sur 2019. Les principaux axes
de dépenses sont :
• l’amélioration du cadre de vie avec l’aménagement du
Parc des Berges de la Souchez, le Parc Centralité, ou la réalisation de pistes cyclables (Eurovélo n°5), ainsi qu’une première
enveloppe de 1,5 M€ au titre du plan piscine
• La construction et la réhabilitation de logements avec les aides accordées par la communauté d’agglomération aux bailleurs
sociaux et aux propriétaires privés sous condition de ressources
Les dépenses liées à la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquati-

ques et Prévention des Inondations) ont été basculées du budget assainissement au budget principal compte tenu de la nature de ces dépenses (dépenses en lien avec un service d’intérêt
général et non un service public industriel et commercial)
Sur le budget annexe du développement numérique,
202 k€ d’investissements sont prévus avec 133 k€ au titre du
réseau SFR-Numéricable. Le solde concerne principalement de
l’achat de matériel pour Télégohelle.
Aucune dépense d’investissement n’est prévue pour le budget annexe « Port Fluvial ».

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget annexe - action économique (hors dette)
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Pour le budget Action Economique, l’engagement de 56,5
M€ d’investissements sont prévus dont 26 M€ sur 2019. Les
principaux axes de dépenses sont :
• La ZAC centralité, projet à mener entre 2020 et 2027 qui
génère une charge nette évaluée à 28,58 M€.
• L’aménagement des autres zones et locaux dédiés à l’activité économique avec près de 23 M€ (Sirius, Pôle Numérique,
Zones d’Activités)

Ces projets s’inscrivent dans le prolongement de ceux menés par la communauté d’agglomération depuis sa création
avec notamment : le Pôle d’Excellence Sportif, la ZAC An 2000
II, le Parc d’activités de Montgré; le Parc d’Activités La Galance
et ZI des 14, l’ensemble des projets ayant généré une participation de la communauté de 54 M€.

POSITIONNEMENT
Principaux ratios

La Communauté d’agglomération de Lens Liévin présente un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant
(R1) inférieur à la moyenne nationale (-5%).
Le produit de la fiscalité directe par habitant (R2) apparait plus important que la moyenne avec 399 €/hab contre
333 €/hab. L’interprétation qui pourrait en être faite est celle
d’une communauté d’agglomération riche. Ce constat doit
être fortement relativisé car une part de ce produit fiscal
(7,8 M€) ne fait que transiter par la communauté, à savoir
la part versée au titre de l’ex SIZIAF (33 €/habitant)qui est
reversée aux communes. Ensuite, ce ratio comptabilise une
partie des compensations issues de la réforme de la professionnelle (FNGIR) qui présente la particularité d’être figé
depuis 2011. Enfin, ce niveau de recettes résulte d’une pression fiscale supérieure à la moyenne nationale sur les entreprises avec un taux de CFE de 32,40% alors que le taux
moyen national est à 26,29% (incidence de 13€/habitant).
Le niveau de taux s’expliquant par la faiblesse des bases.
Le bon indicateur de la richesse de l’agglo est son poten-

tiel fiscal : En 2018, il était inférieur de 18% à la moyenne
des communautés d’agglomération. Le niveau des dépenses
d’équipement/hab (R4) est supérieur à la moyenne. Ce constat doit être relativisé car la donnée moyenne est calculée
sur les dépenses réalisées alors que le ratio de la CALL est
sur les dépenses budgétées. Or, il peut y avoir un écart conséquent entre le budgété et le réalisé.
Le budget de la CALL apparait un peu plus rigide que la
moyenne des communautés d’agglomération avec 98% des
recettes de fonctionnement affectées au remboursement de
la dette et à la couverture des dépenses de fonctionnement
alors que ce ratio n’est que de 90% au niveau national.
Le Taux d’équipement (R10) est proche de la moyenne
nationale.
Les niveaux de l’endettement par habitant(R5) et du taux
d’endettement (R11) , proches des moyennes nationales
confirment un endettement maitrisé.
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PRIX DE L'EAU

Inchangé en 2019
En 2019, la facture d’eau restera inchangée pour l’usager
comme le montre l’histogramme avec une facture de 600,9 €
pour une consommation de 120 m3. Au sein de la facture, la
part assainissement va s’accroitre avec comme compensation
une baisse de la surtaxe eau.
Ces mouvements ont comme finalité de donner les ressources nécessaires au budget assainissement pour réaliser
les investissements programmés alors que la contribution
Eaux Pluviales, contribution du budget général au budget
assainissement, a été revue à la baisse. Cette contribution
permet de faire reposer une partie du financement du service d’assainissement sur le contribuable et non sur l’usager
au motif qu’une partie des eaux pluviales est évacuée par le

réseau d’assainissement. La clef de contribution a été bâtie
sur l’hypothèse d’une évacuation des eaux pluviales par le réseau d’assainissement à hauteur de 60%. Par ailleurs, le relèvement de la redevance assainissement à un niveau de 9 M€
permettra de prémunir la CALL d’une baisse de la dotation
d’intercommunalité en €/hab. En effet la redevance assainissement est prise en compte dans le coefficient d’intégration
fiscale, paramètre de détermination de la DGF intercommunale. Une redevance assainissement de 9 M€ permet d’arriver
à un CIF (4) supérieur à 35%, niveau plancher défini dans la
réforme de la dotation d’intercommunalité pour bénéficier
d’une garantie de maintien de la dotation d’intercommunalité
par habitant.

Facture d'eau pour une consommation de 120 m3

(4) CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale. Il constitue un des paramètres de détermination de la DGF intercommunale. Il correspond au rapport entre la fiscalité prélevée par la communauté d’agglomération pour exercer ses compétences et la fiscalité totale
prélevée par le bloc communal (communauté + communes). Il mesure donc le degré d’intercommunalité. La DGF intercommunale
est calculé en comparant le CIF de la CALL (35.09% pour la CALL en 2018= au CIF moyen des communautés (35.29% en 2018).
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Une Situation financière
et budgétaire saine

BUDGET EAU POTABLE

Sur cette base de tarification, le produit attendu de la surtaxe
pour 2019 est de 5,2 M€. Avec les autres recettes du budget Eau,
il permet de maintenir un équilibre financier satisfaisant :
• Un solde des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement supérieur à l’amortissement du capital de la dette (3,7 M€ à comparer à 1,2 M€)
• Une capacité à rembourser la dette à partir de l’épargne
brute dégagée en 6 ans, soit une durée bien inférieure à la durée
sur laquelle les prêts sont contractés en matière d’eau et d’assainissement (de l’ordre de 20 ans) et bien inférieure à la durée de
vie moyenne des biens financés.
La règle budgétaire d’une couverture des amortissements
comptables par l’autofinancement est aussi largement respectée. 3,7 M€ d’épargne brute pour 0,1 M€ de charge nette d’amortissement comptable. La Communauté d’agglomération devra
profiter de cette marge de manœuvre pour étudier la mise en
œuvre d’une régularisation des amortissements comptables.
La baisse de la surtaxe eau n’affecte donc pas la capacité d’intervention de la communauté d’agglomération au niveau de sa
politique de gestion de l’eau.

Les dépenses d’investissement hors dette prévues sur le budget annexe « Eau Potable »

Un peu plus de 27 M€ d’investissement sont programmés dans le budget primitif 2019 dont 17 M€ sur 2019 avec
notamment la mise en service des 2 nouveaux réservoirs sécurisant l’alimentation en eau potable de la communauté
d’agglomération (L’autonomie en eau potable va ainsi passer de 4 heures à 9 heures). A côté de ces investissements majeurs, la communauté d’agglomération poursuit ces investissements en matière d’entretien et d’extension du réseau de
distribution.
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Une Situation financière
et budgétaire correcte

BUDGET ASSAINISSEMENT
Sur le budget assainissement, la situation financière
et budgétaire est elle aussi satisfaisante avec une épargne
brute bien supérieure au remboursement de la dette (respectivement 5,3 M€ et 3,4 M€).
De même la capacité de désendettement apparaît bien
dimensionnée au regard de la durée de vie des biens financés et des durées sur lesquelles les emprunts sont
réalisés : l’agglo s’endette en matière d’eau et d’assainissement sur des durées de 20 ans alors qu’elle a aujourd’hui
la capacité à rembourser sa dette sur un peu plus de 11
ans sur le budget assainissement.
Comme pour le budget Eau Potable, la communauté
d’agglomération devra utiliser cette marge de manœuvre
pour régulariser les écritures comptables d’amortissement sur ce budget.

Les dépenses d’investissement hors dette prévues sur le budget annexe « Assainissement»

46 M€ d’investissements sont prévus dans la programmation du Budget Primitif 2019. La prospective réalisée dans le cadre du ROB a montré la capacité du budget Assainissement à absorber ces investissements,
suite notamment au relèvement de la redevance assainissement, décidé sur 2019 qui a comme contrepartie
une baisse de la surtaxe « Eaux » afin de maintenir le prix de l’eau inchangé entre 2018 et 2019.
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BUDGET ANNEXE
CRÉMATORIUM
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Une Situation financière
et budgétaire équilibrée

BUDGET CRÉMATORIUM
Le budget Crématorium est équilibré sur l’année 2019
avec une épargne brute égale à la dotation nette aux amortissements. Ce budget présente la particularité de ne présenter aucun endettement. Cette situation devrait perdurer
sur 2019, une fois réintégré l’excédent 2018, lors du budget
supplémentaire.
A moyen terme, la Communauté d’agglomération va
devoir améliorer son niveau d’autofinancement par une
amélioration du niveau des recettes d’exploitation et/ou par
une optimisation du niveau des dépenses afin de pouvoir
suporter la progression des amortissements comptables liés
aux investissements en cours de réalisation.
En effet, les années 2019 et 2020 vont être marquées par
d’importants travaux de mise aux normes des installations.

Autorisations de programme
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ENDETTEMENT
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Un endettement consolidé
de 175 M€, positionné sur
le taux fixe

ENDETTEMENT
La dette contractée par la CALL est principalement à taux fixe. Si elle protège la collectivité contre une hausse des taux d’intérêt, elle la pénalise en cas de baisse. Le taux d’intérêt moyen de la dette de la CALL est ainsi actuellement proche de 3,5% alors
que le taux moyen de la dette des collectivités s’établissait à 2,37% en 2017, les collectivités présentant en moyenne une dette à
taux variable plus importante. Cependant sur 2019, il est proposé de contracter des emprunts à taux fixe si les niveaux actuels,
historiquement bas , se maintiennent. (5)

Un endettement de 175 M € au 01/01/2019

Répartition de l'encours de dette au 01/01/2019
par type de taux

Suite aux difficultés financières rencontrées par certaines collectivités, ayant souscrit des emprunts toxiques,
les collectivités doivent présenter leur endettement selon l’échelle de Gissler classant les emprunts des moins
toxiques (classement A1) au plus toxiques (classement 6F). 98% de l’encours de dette de la CALL est classé A1 et
2% B1, soit une dette peu risquée.

(5) A titre d’illustration, sur le budget assainissement, la CALL a souscrit fin 2018 un emprunt de 2 M€ sur 20 ans
au taux de 1.63%.
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